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0 N parle bea~coup de l'Allemagne occidentale en <ee moment. 

Confirmé, sinon prévu par les généraux, démenli par les Parie
menis, son réarmement soulè,.e chez l'es uns 11111e op)!>(>si,lion d'e pure 
forme, chez les autres, une indignation spectaculaire où le ridicule le 

dispute à l'odieux. Personne n'ignore en effet qu'en zone soviétique ce réarme
ment a déjà largement dépassé le stade du projet, que d'aulre part. << 100.000 
Allemands sur 1~ Rhin " toumeraienr leur armes vers rE.~t. JI nous 
impoFte peu de savoir qui des :< Dewx Grands » a amorcé et développé cette 
politique belliqueuse. Mai5 il nous importe de constater le peu de cas que l'on 
fait des hœnmes. 

L 
A guer.re gagne du terrain. Les mille prép·aratifs dans tous les domai'.nes : économique, politique, industriel, 
scien.dfique, m. iob'ta.ire, montrent que rien n'arrêtera cette frénésie de destruction, ce besoin periiJ.anent ~t; s_ou
me·ttre des populations, de détruire des villes, d'asseoir des « ordres nouveaux » ou des révolut!OI?S m1!1taues 
qui se rapprochent plus de la constitution de monstrueuses dictatuTes que de I'huma_nisme qu'el!es préten

dent dégager avec le fel!!! et Je fer de leur pénétration. 
Et c"ela pourquoi? Pour choisir entre un · fascisme américain puissamment outillé et capable d'assurer des 

st,andards de vie relativement élevés, et J' « humanisme :. soviétique basé sur le travail forcé, pénal et pénitentiaire, 
sur Je menso·nge, J'iconol~trie politique, la délatjon, Je mouchardage, vertus civiques, et sur une hÎérarch.ie où jamais 

J'cxploit.a.tiol) de lhomme par l'Etat et la buuaucratie sans· cesse épurée n e fut poussée si loin. 

.. 
1 

lutter contre cette épidémie de super
militarisme et de goût de destruction 
~.:;~ !e gagne, certains pensent que , le 
moyen efficace est d'entrer dans les pri-

--------------------------~ 
liser que pour faire fondre les banquises 
polaires et adouci.r le climat boréal ! 

D'autres que I'O.N.U. a son rôle tout 
tracé de grand médiateur en s 'outillanl 

On pade de l'Allemagne comme on par!e de la France, nous voudrions 

que ~·~parle ~ Français, des Allemands. Or. ce.s derniers sont en proie à 
une md1c1ble m1sere. Toute la propagande améncame ne pourra dissimufer 
que huit millions de réfuRÎés, victimes· des acwrds Staline-ROOSC\1 elt errent 
encore aujourd'hui panni lés ruines. sans feu. ni lieux, ni e!\potr. A cette mas.se 
loqueteuse viennent se joindre chaque jour cks mil liers de fugitifs venus de 

l'enfer soviétique. Hélas! Ils croient d'écouvrir le paradis, ils décou\!rent le 
purgatoire. Là-bas, l'enfe~ étai t organisé. ici il est << l'ib(e >l . Ajoutons deux 
millions de chômeurs et voilà au bas mot 1 1 roilllions d'êtres humains aban
donnés. 

Les uns s'émerveillent des effect ifs d'e 
l'a puissante armée rouge qui n'a jamais. 
désarll'l€ <icpuis 32 ans, les aut.-es met
tent tous leurs espoirs sur la production 
atomique américaine de :; bombes par 
jour. Ainsi', chacttn choisit son instru
ment mi,Jita.i-re et bénit à l'avance les 
bombes qui pourront rava11;er le ierrl· 
roi re de celui don,t on n'aime pas les 
princip%. comme si les bombes. même 
atOmiques. pouvaient détruire avec les 

par ZINOPOULOS 

claration de Thorez concernant la von
résistance du peuJ!)le frmça!s à 'l 'in"!a
s ion de 1 'Armée Rouge, <iéclaration faite 
simultané!llent par les chefs de tous J es 
partis communistes de l'Europe occi
dentale et centrale. n'a en fait pas d'au
tre but que de préparer la PO!l.Ulation ~ 
cette invasion s lratégique) , et les Am~ 
ricains. pour leur arracher ces basee,, 
les pilonneront impitoyablement. Beaucoup s'accommodent de ruines, se tenent dans des trous. d'autres 

n1archent sans anêt de \'ille en ville aussi longtemps q,ue leurs forces le lem 
permeltcnt. Puis ils tombent dans un fossé ou sur le pavé de ce qui fut une 
cité. 

Tous mendient. Les plus courageux ' 'oient et tuent. Beaucoup se suici-
dent. Les enfants s'organisent en bandes redout&bles . 

Que faire? Les municipal ités se retranchent derrière les règlemel)ts : 
H Vous n'êtes pas d ' ici. Retourne~ d'où vous venez! '' 
Mais i11s ne viennent de nul part ct ne vont nul part ! La borde est inquié

tante et c:eux qui possèdent la moindre des chose:; se barricadent. Tout se ferme . 
L'Allemagne ocuidentale est de"enue un camp de concentration sans barbelé. 
sans miEador. La vie humaine n'v s,oulève plus aucun intérêt. 

Nous vous avons présenté les Allemands. Et maintP.nanl, que signifie : 

1 \tilles et les popula·tions. l'instrument 
1 de dom ination et le système policier et 

militaire qui le permet. 
Le monde est bien malade. Et pQur 

sons de l'Etat J!)OUr ne pas porter l'uni
forme. 

D ·autres qu'il faut lu !ter contre le mi
llitarisme occidental sans se <iemander si 
ce geste aurait une influence apaisante 
et démiUiarisanre sur re militarisme 
oriental. 

D'autres qu'il faut mettre hors la loi 
l'arme atomique ou du moins ne l'uti-

PROVOCATEURS 
ETI AGENTIS DE. L'ENNEMI »? Allemagne ? R ien pour nous qui sommes simplement ~umain~ ~ beaucoup pour 

tes stratèges et les diplomates. Ce n'e~t plus fe .:erbe, c'est le nombre qut 
commande : tanl de régiments, tant de tonnes d'acier. Que l'cm ne vienne 
pas nous parler de famine! La caserne y poutvoira ! Sï,J n'y a pas de travail LE Comité central <du parti com- la fidélité communiste passe par Mos-
'1 d ·r N L _ · d l'Ail muniste s'est fait l'éeho des pré- NU 
1, Y aura cs unnoFmcs. ous avons uo:SOill e emagne occupations qui rident le flot PËmt-on penser que ie parti commu-

n est.cc pas ? _ stalinien en Europe centrale et llll'te français est à son t.our atteint 
Allemagne ? Mais au~si France. Italie, Espagne ! Les à son tour il pa:-t en ~uerre con~re les nar le « déviationnisme nationaliHe » 

voilà bien c.es nations, t< mots pompeux pour dire barbarie ,, 1<. agents titistes, ~es trotskistes qUi ont qui sévit de l'aut:·e côté du rideau de 
' 1 h · d · bi 1 L h pu s'introduire dans le parti et qu'il fer ? 

ou es ommes e.ssa1ent e yn;re tant en que gta . es om- «!m.-.& * déeel.!!r !l o't~KpW!IIIIf. ~ 1\~ 'US ne le pensons pas. 
.r----....-.... -.. \h:~ ·ll'~-~;,.,.-m;m=rr-!1-··-- · ;'. ·--·-~-·--~-~:.~,...;;....,_:,.;.. ·son 1o0ur 11 dWIIre que!.: cntere ~e ~ l'lft'li'- Qu<!- ies cl!d'res dirigeants des 

•--------------------------~....;,~~.;;..------------------, partis cornmunistes .tX>mpent le lien q_ui les unit à travers le Kcmin!orm 

L'UNIFICATION 
EU1ROPEENNE: Cl RE 

a u « bouddha vivant » du Kremlin, !1 · 
faut qu'ils y soient pou~sés par les 
nécessités pressantes que provoque leur 
accession aux leviers <le commande de 
l'J:Jtat. T;mt qu'ils restent opposition 
ils ont la ressource de dévier le mécon
tentement que provoquen t les difficul· 
tés économique.s vers. l'adversaire. mais 
!0r~u'ils e)Cercen t le pouvoir et con-

n ANS notre article de la semaine sous des coun on le chassera afin de no\U pa.rlionoo clal'ls notre précédent ar• trôlen,t l'économie, leur sujétion à 

passée • Soucôs agricoles •· nous sauvegarder la production locale. !ide s'eM en lai! rêalisé à nouvea11 : l 'U.R.S.S. provoque un méoontente. 
nous sommc.s efforcés de démon. Exeh de richesse. dira-t·on. !Qn. pau..,ret6 curop<fennc. ricllessc. des ment qu'il fau~ nécessairement mate1· 
trer que vendre est l'objectif ptil]· Excès de misère. Sous-consommation U.S.A. C'<>st J'inverse qui fit la lortune d'abord, pour dévie.: ensuite vers l'éter

cipal, disons même le seul ob/'eelif de clue aq uûrage monélai•re. on ~e tellè~e du capitalisme libél"al. et· la situmion oel bouc ém.issai:e Tito et sa clique. 
l'économie : prix. salaires, pro it. Qu'il en se déformant la vraie ri.chcs~ : lt· présente si elle n'était ~némédiabte.m~nt On peut donc penser que ce sont 
8 agisse de !:industriel mil'anais, du pain. lo ;rè~ement", la maison,, corromj>ue. par les gue.[res passées. po• d'autres raisons que la creation d 'un 
métayer breton, du coutelier de Thiers, celle qut!: ra., prél?are par l'abîme crécl (C gl'oupe de saboteurs )) au sein du 
du tisseur de Manchester, du planteur • entre f,, t:larche fuhQ'ur~nte du J!>rog-rès. er parti QU.i ont pon~sé le Comité central 
~e coton égyptien, du coopérateur ela· la stagnation des sa.la.ites due à la cupi a ces déclarat:()ru; tapageuses. 
nois ou de l'horloger suisse, vendre, irn- C >· • d' JI B '{ d"t ' l · .J d 't 1 1 J I"E t 

ontramchans ~i teu .es. ou[ onn~rie ' " 8 UP'"'-' " cap• a e - ae ta ' D'abord celles-ci s'inscrivant a la 
péra~if immuabl7, est toujours e~ .P~rtou•t tragiqq~ que de voi r des !nomme~ n:cher. pourra.it el'lcore être rétablie. suite des procès de Budan.ost et de 

· la pterre angulane de toute acltVIte. h • d d ' b h • 1 ''" 
c. er ap~ememt es f" ouc ·es a ors que Ceta n'est plus qq'un rêve. Au:t Sofia permettent de reprr.ndre et d'ex. 

Que l'an veuille bien écarter pour un devant leur porte des millions d 'êtres. U.S.A., re même rn<:t.l a.,vit. Sept mil· pliquer ceux-ci auprès des sympathi· 
instant les traités commerciaux les mots lions dA chômeurs, des centaines de · ~nt.s ; elles ont donc un caractère dt> 
bacrbares de F•.itQlux, Benelux, 1c• ob•cu· ~ "'"'"'d t I'oss·ssa t t éten 

~ l1 ~ ~ pa"' milliet~ de fami lles. Jo..,.eant en d'e& lau· prop...,...., . ·e e en g 1 n e -
r;té• tel les dtoits de tir~ae. Que l'on ,. "' dant le '< danger » elles permettent 

~ .., di.,. Le dél>o~:~ché intérieur, meau de cha· · ' · · 

r-"s$e ouhe tes confér=ces "ol.ennd les, "' de justifi"l" la r·épresst·on 
· j CLAR/ grln là-ba~ comme id, s~ ré_trécit sa.ns. "' · 

Union europée11ne, la b•lance des ean · ' .., __ ·t "1 1 d 
~ 1 · · · - cesse. Des montagnes de prodqits sont "'-'<.>Ul e ' Y a à un moyen e pres-

comptes, les contingentements, es mani- stockés en altenda.nt d'être détruits et sion sur tout le monde in tellectuel i.ns-
pulatiol]s monétaires. Dès lors, que re$te- huma.ins sont prêts à tout absorber, mais les barrière. douanières s01,t ha>Hes, table, joUioceur et sans grand talent 
t-il ) Pno grand-chose, mais cette nu- • ' d ) d' u1 ' t h t d pC · 

d 1 'olegetent ans @ur tau -s et l.l'IOt.~rront complexes, gan)ies de chicanes, mfra·n· q aux « croc e s » U • • a 
dité va permettre 'é ever le débat. d.ema.io faute d <: pou.voir troquer de c,ra~· chi-.bles. A leu~ pied, f f:urup.c d.S~ ' ~ -ê. !iClhllOI)lbreuses !'Ubli.catioN et 

Imaginons un colporteur courbé sous seux papiers Col\tre des valeurs eer sa J'lroduction et attend- pour qui la clientèle communisante 
)e poids d'll'Pe be~ace garnie d'une foule laines ! , constitue non pas la grande masse de 
d.'articl.;s ct de multiples échantillons. Celle·ci.d. bien quell peu it>>P,"rt'I.Ote, dse. ses lecteurs, mais la grande masse 11e 
0 1 1 Pourtant. nous en somm,-s là. L'Eu·· \!oit inte~ >re ';i{tuc emc;nt l'c.ntN\e u ses acheteu,rs. 

n e ret\COntre un peu P" '~ut, en ta.· rope se tourne vers les U.S.A. a·"a· n·t h ' ' · · 1:"\. f · d d ' 
lie, en Allemagne, en Aut~l.che, dans les marc " amencam. ve ce. ;ut. el! con •· Enfin la déclaration permettr a une 
pays scandinaves, en Franc--.. en Angle· "'!ême de s 'occuper d'<f~ever le po,~vair tions é1conamiq>~.es nQrma'los, une hptoduc, épul'ation sérieuse. Car i:l :Y a une cer
tene. On ne sait s'il est riche ou pau· d achat che.z: elle. Car enfin, il est ind'é· tian é evée au maximum. le c · ôma~e t!l.ine agitation au P.C., a.gitatjon créée 

C ff . . l , niable que si chacun, ic;i, pouvait ac- d!~aJu, la vente d.e"enue intense sont moins par les .. vét'emerl-ts d'E urope 
vre. ertains a •rmen.t qu i est, tout a ' · · d" 1 fl 1 hl " ' 
ta fois, riche et pauvre : et J'on exp)i. quénr, ]e ne uaj ros e super U, ffi'li 3 lO eJmeJlt ilféa isa es a)U( S.SÎ Jobngtemps Cent:·ale que par leS CO!lfiits latents qUi 

.. h h d d, seulement ce dont i a besoin pour vivT" que les cnnaitions aet»e es su ~isteront opposent à un échelon déJ'à élevé les 
que : nc e en ma.rc · am ises, mais e • selon les po~iblrités de. produeti~n ac· U S A 

- muni d'argent, donc pauvre. Il ne vend ~ au~ · · · · cadres syndicaux u.mc cadres propres 
tuelle , l'Europe tout entière et du jour U 1 · bi d tl 

en effet qu'avec d'e11:trêmes dilficultét : au lendemain se transformerait en tlJ> n te renouve;~u est !l'n'pensa e, li par . 
ici ses produits sont trof; chers, on le c r:- 11 ks E.ta!s·Unis ne voulant que veX~dre et Que tous les hérétiques en puissance 

gigantesqll<: c ... antier. c e J.ounait h · t d l '' h d " tt · 
regarde passer avec indif érence. Là·bas, d '1 se refusant à ac e ter Or I'E,urope est CU!Sen ans Immense c au 1ere a t· 

poyer en · 011 ar3 sa.ns s'endetter es ma· · ' 1 d "· -''E 
au contraire ils sont bien troJ. hon mar· ~ributaire du NQuveau Monde. pom U"~ 1 see par e gran SCulsme '" urope 

• tières premiè:res qui lui font défi!\!!. Ji.e 1 d t 1 ' t t j · ' 
Chê ~t fon s'empresse de e chasser,, d ' Il f0u e e matières premières : c.Qton, r:•~· , c.en, ra e ~ c.s · ~er an, _ma1s so~ons sur s 

~ enuement est te 'em.<'nt c.omplet, si ron 1 1 11 t d tit te 1s sur 
C'est le colporteur euzopéen·. Et ce q11ïl d 1 tro e·, ctQ. '" , et po.ur es acquhir, e 1 e, qu aux co es es « lS s » r ee . . -

d'armes atomiques pour faire la potice 
mondiale et menacer le récalcitrant, 
l'U.R.S.S. en 1 'occurrence, de la des
trution <!e ses v illes si elle menace ia 
sée uri té et la paix. 

Mais un fait est évident : une grande 
nation qui violera les clauses de paix 
et recevra le châtiment ne restera pas 
sur l'expectative. 

Elle se défendra immédiatement et 
entraînera donc la guerre. Ainsi. 1 'or
g:misme qui se justifie par le besoin de 
protéger la Paix, en sévissant, contribue 

' à provoquer la guerre pour défendre ia 
paix. Ce qui n'est pas nouveau. 

BOMBE ATOMIQUE 
CONTRE ARMEE ROUGE 
Henri Wallace, connu pour ses senti

ments pro-soviétiques, écrivai t en 1946 
au Président des Etats-Unis que les mi
litaires américains qui parlent de " guer
re préventive " contre l'U.R.S.S. avant 
qu'elle possède la force suffisante pour 
triompher des Etats-Unis, ne se rendent 
pas compte que l'Armée Rou~. ~1/e. 
~C:hl!lJ:-.etiiU .i .!a .destructio:: 1 si 1ù: vil~3 
et !es uiines soviétiques ~taient pul.,.._ 
risées, et se répandraient très rapide
ment dans toute 1 'Europe Continentale. 

« Serions-nous prêts à détru ire les ci
tés de toute 1 ' Europe en essayant de ter
miner ce que nous aurions commen
cé ? " concluait-il. 

Le grand spécialiste de la politique 
étrangère Walter Lippmwn, avec d'au
tres mots, a.rrivait à la même conclt<

, sion. 
Il semble que, si logiques soient-eUes, 

ces vues concordantes de deux person
nali~s de conceptions politiques oppo
sées n 'entrent pas du tout dans les des
seins de l'Etat-Major américain. Il est 
même plus que probable, dans 1 'éven
tual ité lamentable d'une troisième guerre 
moniiale, que les Russes envahiront les 
régions qui leur seront nécesoaires au 
point de vue stratégique (la fameuse dé-

BOMBARDEMENTS 
STRATEGIQUES 

Si, pou.r détruire l'hitlérisme, l'Alle
magne reçut I million 300.000 tonnes 
sur ses villes et sa population, la France, 
elle aussi, reçut 6oo.ooo tonnes de bom
bes anglo-américaines. s~ doute, sa
crilices inévitables dans une guerre ~ 
tale! 

Les expériences de la ~euxième guerr6 
mondiale nous montrent que la IIJJ jus
tifie les moyens e t que,. par conséqu~t, 
aucune considération humanitaire n'-.r
rêtera 1 'un ou l 'autre des géants s 'achir
naot dans une lutte à mQrt. 

Dans un autre ordre d'idées, l'hypo
thèse que l'Armée Rouge envahirait 1 'Eu
rope occidentale dans le cas d'une at«>' 
misation des villes soviétiques par les 
bombardiers américains semble égal~ 
mc.Dt contestable du fait aue 1 'OCCUQ8· 
rion d 'un corps géograpbi.qüe aussi im~ 
portant rendra it nécessaire 1 'inté~ration 
dans l 'armée rouge d'invas ion, d'une 
masse très · importante de travailleurs 
qui serait enlevée à 1 'économie sovi.éti-
que. • 

1. 'atomisation des villes sovléti.ques 
est une arme à deux tranchants. Qul 
nous dit que l'Etat-MaJor soviétique pe 
dispersera pas la population des villes, 
J'outillage industriel à travers les lm· 
menses ter_ritoires euro-asiatiques pour 
minim iser les destructions, dispersion 
soulevant des problèmes techniques gi
gantesques m.ais non insolubles? 

Puis il ne faut pas exagérer la puis
sance de destruction des bombes atomi
ques . Une infonnation d 'Hirosh~ma si
gnale que " les voies ferrées traversant 
les villes furent réparées de façon ~ rc;.-

(Su[te page 2, col. 1.} 

LES lM POTS • • 

t 

1 L p!lrajt que la politique c'est l'art 

r. 
vous démontrera, s'il est de bon11e foi. 
que ces fameuses économie~, au bout du 
compte, coùteraiçnt fort cher, 
Sub~ntion_s économiques ampl.!tées 

de 60 milliards ? Hausse immédiate du 
pain. du charbon , des transports. les in • 
vcstissements diminués de 40 milliards. 1 
Arrêt partiel des grands travaux, t~ppaù
vri_sscment général. 

30 milliards sur les entreprises natio· 
nal \sées ? Chômage, régression des el!.· 
; ortations. 

·• veut mettre en r<:ga.r toul ce que l'on , d •~ to t u _. 1 d b 1 
offre : ln production européenne e n · d f aoit pouvoir y ven · •e ses oo>ets m"au· U recru.,.,s uans 'E-S ca l'eS su a · 

Peut é i ier, nue nous pourrions encore ' t t · la b ·1 ·t 1 

combrante dé1'à. " facturés ernes e a ase, 1 ne nous serai 
consomm~r les • excédents » am~r;. · guère difficile de trouver des institu · 

· d~ gouverner une f!ation . fe veux 
b1~n . Cepc;ndant si 1 on se donne la 

- p~i ne d'e.xaminer d 'un peu près les 
activités. lu <ié~ irs officiellement e.:o>pri· 
méa, le civi~me ilPP,arent. les projets et 
les pllUls qui travatllent nos politiciens, 
on ~ ·aperçoit tout de suite qu'il n 'y a 
Ill que façade précaire dissimulant de 
malsaines réalités. Ce sont des écailles 
luisantes e l bariolées protégeant e11core 
\ln pojsoon en vole de décomposition. -
Loin de moi l'idée d 'un parallèle dou
teux, loin de moi l'idéo d 'utte charoanc. 
Non. je veux simplement exprimer 
certaines nausées q ue provoque. u ne 
fois décortiquée, l'âme du politcien . Car 
enfin, elle n'est autre chose qu'un pan
neau électoral hâtivement recouvert d 'un 
programme, plus précisément du pro
gramme, de J'éternel programme des· 
tiné à l'éternel gogo. 

ZO sur l.a Praude fisca.le ?· Noos $Oq· 

rions. 
Le reste à l'avenant. 

Les sept O. huit millions de chômeurs cains. Le déséquilibre économique dont (S11ite page 2, cal~ 5 ,) teurs en coquetterie avec la politique 

de cc continent, le niveau malériel du .----------------------"'!~----------- « laïque l) du parti et désapprouvant 
peuple très au-dessous des possibilitl~s de )a propoo:ition A. Bayet (Ohé Dela.n-
production, d'une part , pro"oqucnt la • t ?) D d . 1· t 
misère de notre marchand ambulant. noue e. consor · es syn lCa lS es 

• qui, se rendant compte de l'apathie 
Les produits deviennent invendables. actuelle des ma&es, montrent de la 
D'autre part, 1e particularisme de cha· t mollesse à, engager des actions débor-
que pays respectif. les d;Hérences contti · dant le cadre syndkal (Oh é ! Monhno, 
dérablcs existant entre les systèmes fis · etc .. .). Des intellectuels au patriotisme 
caux, les nonnes de productivité, la cam· ch.atoUilleux et at:x d ents pointues 

Elexité des changes, accroissent <e mal. toujours prêts à tr~.hir pour une « ru-
e n outre. les industzics. à part quelques brique )l (Ohé ! Caroulède!). 
exceptions, sont loin d'être complémeu. Si l'on a joute à cela les rivalités à 

laires. Par exemple, les vins et les a1t- régler, les rancunes assouvies, les ven-
·tomobiles italiens et hançais se concur A Lille, l'Union• Dépntementale des lent pa .. que soit porté. a tteinte à la gea.nces à satisfaire. on aura le pa-

ret;~cent au même titre que les tis.•us an· Familles, avec. 1'appu•i oEnciel de M.. le pa.role. • c.oissez et m.uJtipliez •· Non! noramn. assez exact des. raisons gui ont 

glais et roubaisiens. et les produc.tiQI~& Commissaire, inte.rdit la vente .lu il &ut crohre ~t m.ultiplï.o dan• 1..1 IQ~iv~ ce communiqu~ « d'auto-eriti-

agricoles danoisès et françaises. < Deuxième Sexe "• c:eo rema•quable tau.di~. A'>(ec la fa.im au 'll'enlr& et les qtlt ,.- virulen t. 

Mais ces concurœnces seraient beau· ouvrage. d~ Sirocm.e de Be,.uvoir dont mt!Ju pelé~ comme hoxizon, la gue·rre Que le; .fJS:tt.i commU_niste sorte affai-

coup moins âpres, elles ne s'oppose- nous ~vans pulé d'etnièrement. "ainle comme avenir, Il faut; muhi- bli des {1Ui:ges qul vraisemblablement 
raient plus à la liberté totale des écban· plie.r -.ans jamais parler- de c.hoaeo~ du suivront la mercuriale, c'est certain. 
ges si les Européens pouvaient consom . Ainsi, parce que cet écrivain appelle • h • ..1 b. · nf~ Mals les déf~ctions seront surtout sen-

~ sexe 1, pee e ,..e la c air- i a.:rne ' 
mer to ut cc qu'ils sont capable~3 de P•o. les cho~es pal" leurs noms, parce qu'·~J '- 1 

sibles à sa frange et le noyau restant 
d N l' )' 1 -> d n'e·&t ·c~ pas, J'uste cap<aole d'ass.o-uvi,r e 

uirc. ' ous. toue •lons a e nœu., u lr-t>· d.Îit ce qui e st, pa,.ce q~'il diss>pe l.'h.y- sa base de masse se reconstituera lors-
bi' ~ . . - ruot OU 'bol:lr"COÏ~ biel't""""OSanl qui é t d ' ta 

erne, encore une ro1s nous avons ~ r pocrisie. d'un souffle sain et puissant, ,. · .- que se reer €!'01'1 es CJr cons nees 
' t · 1 · trouss.~ ~~ bonne,, la re;_tte, une fo rs en- velles de·" courants nouveaux 
ecar pnx-11a atre. l'immonde con,ju.ration des géniteurs ~"' nou • ~ · 

En Allemagne, la misère est attoce 1 assermentés p.ar lu hommes en ju- grouée e t va &e coufqser en•uite. qu'avec son h abileté élémentaire mais 
en J'talie : troi~ millions de chômeurs; 1 r · Elle de,,i.ent aggr..aive ]a lig_ue ver. efncace il ne manquera pas d'exploiter. 

F al 1 000 '- pons e t soutenue par e po tele!;' veut tue .. •e, Dal1".el'eu_ ·- ~us .. i. Ellie emnai. C )) ts d · t ou 
en rance. minimum vit à S. " ·· impose~ Ja fourbe;;., de •a. pieuse roi. ~· ... ~ • ~ r- es sou ressau ne orven pas n s 
chômage menaçant. Mais, coiHant Fe sonne. J,'Qh!nosphere, e lle ré.pamol le aveugler, leur existence ne peut êtr e 
tout, volonté dt' maintenir le profit . Sur Le$ a· d éfelilseurs 1> de la famille, ces mensonge, l'bypocriüe, elle P~Joque le efficace que dans la mesu re où nous 

la place pubLque, le colporteur euro· pornographes {ardés de vertus qui se reroulemen·t du bea.u, et: fe ile~u de- en p:·ofiterons pour entreprendre un 

pten dresse son éventaire. La. foule .LéJ.ectel!t <l<.>a insan>téo de la BihFe veu.. vie_nt: Jarc.t Tcute (ou>rberie, tout.:- halne, tmvaJI d'« éclai~~ement » portant 
s ' écarte. On n'a plus d'argent. On n'a jen~ 6tou[fer' a.u tond des aacris.tie» le, t11 ute ),.ideu» y trouvent Yefuge, C'est non f'lllr l'aspect futile drs prublèmes 
pJqs qu'un .salaire squele.ttiquc, parce nationalistes qui sont à leur or1gme. 
que nmputé de sa moitié au profit des flamboiement d u vrai. Déj,à., à Nice, 1'é,:lise • civile '' dressée c.enbe. le mais su.r ze j tmcl doctrinal cles 1JTo-
bénêfices et des budgets de guerre. là avec Fa complicité d u PrHe.t1 ils ont spontané, la j:eunesse, l'éda~, !. liberté blèm.es. 

Et ai en q
1
uelque lieu, !1 offre au-des- réJ~S$i à ~~1er Rebo:u.x. ll.a ne veu. et l'.a:mou..,.. Maurtce JOYEUX. 

On vient de s'apercevoir qu'il convient 
, de réaliser des économies et que de nou· 

velles recettes dues à de nouveaux im
pôts ne résoudraient rien, et a~~:grave
raient la situation générale. Mais que ne 
s ·en est-on préoecu pé lors de la for· 
mation du gouvernement ~ Laissons cela. 
Un politicien sérieux navigue selon le 
vent et le vent est capricieux. 

Or doncL tout le monde veut des éco· 
nomies, répétons-le et pour e11:emple pre· 
nans le projet radical 

60 milliards d'éco!Jomics sur les sub· 
ventions écopomiques. 

40 sur les investi .. ements. 
20 sur les charges sociales (chômage 

intégré dans les prestations de la S.S.). 
30 sur les entreprises nationalisées. 
20 suT la haude fiscale. 
20 au moyen de procédés divers. 
Soit 190 milliazds de récupérés, donc 

pas d'impôts nouveau:~: . 

Voyez comme tout est simple. A se 
demander pourquoi Queuille n'a ja· 
mais essayé <l 'appliquer ces sages con
seils. Mais a.ussi. sont-ils rt\abables ~ On 
en doute. Mf:me dan~ l'affirmative, le 
premier économi.ste d istingué ou non 

Cependant voilà \.10 programme qui 

llorte, n'est-cc. pas ) ~i en c jette plein 
a vue » comme dit 1 homme de la rue. 
Surtout, tenez-vous bien, qu'en com
plément. les radicaux exigent q ue soit 
sursis à la patception de la moitié de 
1 acompte provisionnel sur les bénéfices 
des sociétés (18 milliards) . 

Et, si l'on examine les autres proposi
ttons, ce que nous >lOUS garderons bien 
de faire , nous arrivons à peu près au 
même résultat , personne ne voulant tou· 
cher aux crédits de guerre. 

D'autre part pouua-t·on se meUre 
d'accord sur certains points litigicttx, l'ar. 
bit rage obligatoire par exemple? Penon· 
ne n'en ~·e.ui. en particulier la S.F.I.O. 
Les radicaux, eux, poursuivant leur poli· 
tique de glissade à droite, sans l'exia:er 
carrément, lt~ voient d 'un très bon œil. 
et le M.R.P., .coincé entJe des forces di· 
vergentes. se sent quelque peu isolé et 
avec lui le gouvernement. 

De toute cette cuisine, retenons en
core une fois que c:hacun est intimement 
convaincu qu'il n'y a plus aucune res
~ource à extra ire des vieux procédéa : 
impô:s-économie. Que la moind~e me· 
sure risque de provoquer de graves dé
gâts, que la. solution doit maintenll!l.t se 
découvtir dans un renouveau pol.i.hque 
total où l'arbitrage obligatoire pour ne 
pas dire policier remplacera le tript~rlis· 
me défunt, et s'appliquera à tous les as· 
pects de la vie économique ct sociale . Et 
ce, au bénéfice de l'armée, du capital et 
de J'Etat. 



lE UIIRTAIRI 

LES RÉFLEXES DU~:SAN;eUX ' Qu'une' seule et grande aison syndicale 
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"' En Europe, des milliefl; d'hommes, de 

femmes, d'enfants, communient ; des 
anciens combattants, des I>atriotes fou
gueul:, des souta-nes fiëv.r:eul:leS, de& poè
te!; diri_~~ dell écriv~ns l'églementés. 
des poll•1~ens doruestlC!Ues ; des génë
raux libé:rateurs, des policiers démocr~ 
tiques, des ou\rriers nourris de hiérar
cliie mystique, faute de mieux. Toute 
e< I'Humaruté » quo~ ! 

En effet, ce jolU' est gx-and. Aussi 
grand, a.usst drott, aussi limpide que Ja 
lumière du stalinisme enJ~nf.é par le 
père des peuples : le. grand Slaline. Et 
et' jour est celui de son a.nnivursa.Ire. Et 
les cadeaux d'affluer par trains en
tier:. ! Des cadeaux dans ta ii,ne, bien 
entendu.. On note quetqlll.'S incidents : 
un enfant offrit, eneadr~e d'or et d'ar
gent, la célèbre pbOto représenta_nt Sta
line serran~ la main à: vou Ribbentrop. 
Sei p;~rents avouc!rent séanee tenante 
être afŒiés au titisme. Qn connaît 
ra s~iie. Un b~mme à baxhe appor(la, 
grave sur un kitout, re faroeu.'l eounleL 
des g_énétaux de l'Internationale. On 
l~c~l fit remarquer que 11} camara(le Sta~ 
lùle est maréchal Une balle ~·a.n$ la 
nuque, Une felllJllê aveu;:;te proPQsa les 
~uvres de Lénlne. Cette J}reuve, de va
bison fut jugée c()mm,e ~~ se doU •. Jnu-, 
tile de faire uu dessbl. · 

A part ee11 qu~lques erreurs, (ou~ serQ-. 

on,t so~f 
blait marcher comme sur de,; ruuleUes 
lorsque, catastrophe, la femme du prè
déce~ur brusquement apparaît. J:o.ou, 
il ne s·a{it pas de la lla.ehe dQ Ga.nge, 
ni des ~n~ l}e Gancl.bi. U s'aJ"it d li! 13 
Sainte VIerge ! ! Le boo Dieu•, sans 
dou,te fatigué d'lille concurrenc.e aQssi 
délo)lale, envoie un émi.ssaire. Et l'émis
saire se balade q uelque oart du côté de 
Nure.mberr entre ckl ct, t.en:e. C'est ce 
que l'on llo appris la sent3ine passée., 
Gros émoi. Il pvaif. CJU& Staline a im
médiiatett>ent ordo!H>é -une a uto..()ritiqu,e 
d'euvergu.re el l'buile de ricin c.oule à 
plclns tom1eaux. Comment; ! La lunùèl'e 
du staJlttisme éclipsée par la lumoère de 
la Sa»nte Vierge ! ~)es c:ens à l:'enoux 
devant une apparition surnaturelle et 
non cle11a11t la réa!Hé de la N.K.\'.J). 

Le Kremlin. tremble, li y a de quoi ! 
Surtout que la manœune est cousue d~ 
fil blanc. La VieFge a ptis soin de s'ins. 
taller en secteur ;1.mérh:ain. Ça en lill 
lo11g:. Et Trull1.a.u de !!!: [rotter leli 
ma.fus. Le Pape aus~i,. Certes, les métal
los ont tm " rédempteur "· ~lais un ré. 
dempteur à moustaches ! A mourir de 
rire ! Nous on a la Vierge. Ça, au m~irls 
c'est du sérieux_. Et si Jéhova]l nous 
c:'!:pédie sa fe_mme, c'est qu'Il est avec 
nous. cc Got~ ml• uns » l quoi ! 

Je vous le dis : l'affaire es~ irave. 
Quaud les dJe.ux se bagarFent1 les pe~ 
lits, ,·ous et mot et les autres, u'ont 
qu'à se. teu.ir pei_nards. C'est maul:ais . 
si~ne. En règle g;énérale, on est tôt ou 
tarcJ co!lvié à se sacrUier pour que vive 
quelque chose : la Ft'ftnce paF excmph!. 
~lais la mode a changé . .-\ujourd'bu~, 
on nous' juï;e dignes. de Sta!Jne, de Tru. 
man, de J éhovah ! 

Les dieux ont $Oif·, 1\Iau,val, ! 
OUVE. 

ous sa'<ons. bien qu'il est facile 
à chaque te:1dan~ syndicale de 
drire :. c'est nous qui rep.résen.
rons la Y~rité, venez à nous. 

Mais cela n'influence pas ceux qui sont 
dans une d~ organisations existanres. 
lis restent ~ur !~ur position, même s'ils 
ont J"imp~sion de s'être ~rompé. Et 
les inorganisés, ·Qui sont aussi nom
bretu~ aujourd'hui que IC!>utes fes cen
tr~es réunies. ne bougent pas d'œ 
iota. Ils oot po111rtant, pour la plupart, 
d'es sympathies pour telle ou telle de 
ces dernières. Car. en ~alité, les dé
serteurs du Sj'ndicalisme, ceu._X' qui ne 
sï.méressem à rien, sont pell.. nom-

' breux. Nous u~ pouvons donc tenir 
compt~ que de la majorité. Cette ma
jorité tient pour assuré que 1 'actuelle 
d!\lision doit disparaître et qu'elle dis
paraîtra, qu'une fusion se produira. 
E.!le ne veut faire le jeu de p~rsonne, 
sauf' le sien propre. C'est pourquoi on 
peut. considérer, s~ns vouloir Jouer les 
prophètes, que 1outes, les or~anisations 
ont atteint leur plafond. l,entement, la 
C G.T. }'eëd des dfec:.tifs, et continue
ra à eo ~rdrc aussi longtemps qu'elle 
n 'absnjonnera p3~ q~Jelques-UJ1CS de 
ses posi.rions, particulièrement sur la 
hiérarchie et le rendement Mais ces 
défections sont perdues ~our tout le 
rnoocte, à quel'ques exceptions près. 

Les militants doivent donc tenir 
compte de cel état d'e.sprit, qui, al)rès 
tout, re.pose sur de valables. 1'8Jilions. 

L-es syndicalistes révolutiOnnaire-s, 
, qui s.ont toujours à la 110inte du corr.bat, 
avalent tort de, négliger 1 'avertissement 
La refonte syndic3ile se pro\luira saiJls 

les boutiques 1 
eu.'\, et contre e~a, s'ifs. ne savent ê·tre pe!lldants "• elles dist)ot toutes it !Reu te C:.U.S.C, est formé d'epuls le ·~ 
présents. près la même chos.e. novembre, et il a délà' enreg.s•ré' des 

TouS. Pes argumems qu'ils pourront Rieu ae S.éf>~ autQurd'hui les orga- adhésions nouvelles, U: n'~t ni OJDii· 
produire pour j,usüfi.er leur iso~emco~ ne nismes minoritaires - sauf ta C.F.T. misie, ni pess~mist~: il obser\'e et suit. 
ehang~ra ~len à la face des choses et c.. mais ceci est ltlle autre - histoil!e. les événements. objectivement. Il \•eut 
n'empêchera pas le temps de taire son Rien que de pattvres vétilles. Nous nous travamer dans l'intérêt des é1ernels 
travaü, Or, le temps, actuellement, est en voudrions d'en fajre la• d'émons.tm- coeus: eocus par la vie, cocus: p&.r les 
à l'unité. Ce u 'est peut-être pas tres lion. papes syndi.;:auK, cocus par to>JS Il est 
visible, mais cela se se11t très. nette- C'est pourquoi les cheminots on! formé de 'jeunes. n reeena tous, les, 
me111. L 'obser11atioo des diverses a tt!- constitué un c::a·rtel provisoire. Ce ~ni crganisés et ino~;ga,nisés, seuls lllU en 
tudcs des hésitants, d'll1ls la grèNe du tous des gars de la base. Le plus l'laur groupe. en ne leur demandalilt qu'pne 
25 novembre, en est une nette rndi- placé n'est pa$ à l'échelle 9- Ils sr,nt chase: la layauté. Il ne sail pas s'il 
cation. si pleiJls de bonne volonté QU'1ls en apportera la guèrisc;m. P0.11r l'instant, ill 

pauaissent quasi cand.ides. Mais ils pré- cflerc_he à soigner le ma~ad:e, en aérant 
Ce n'est pas une nou11elle c.enuale, lètept la nai\:el~ au jésuitisme. Ceci largement la. pièce. 

quo dêsire la majorité. Bien au con- 0 'implique pas forc~n.ent qu'ils, ~oieott 
traire. Elle enten.d que disparaissent i'ncal>8bles ~ se ciétendre contre !es Pour chas,se~ les miasmes. 
tout4:s les petites boutiq_ues, C~Ui ne, lui, envieux, contre la bon.zéite, lf..AN-,PIERRE, 
semblent être que dEls ehapel!es, pQur lr"----........... --------------------------
ne. (a ire qu'une seule et g~an<le maison. 

Même s'ils ne sont pas d'accord pré
seotem.eut, ce~ ql:li oat consci~nc~ de 
cene '<Ulonté r:lai~ent !Prendre d'~ c0n
tacts, Sft11S chercher à précéd,er l'es é~·é
nemeO($. Le moment est \<enu <le pré
parer le terrain, mais non pas encore 
de bâtir. 11 faut savoir être patient. ~l 
faut savoi( ég11lemen1 se montrer de 
bonne volonté, Ce n'est pas toujours 
raci1e. et nous compreno:ns fort bien 
les tergiversations. H faut lout de, même 
se souv~,nir que, si nous tra vsiUon.s l)Cur 
améliorer notre propre sort, noli!S tra
vail!'ons aus!li - et ~ut~être surtout 
·- DOur les autrts. pour hl masse des 
malheureux qui ne peuvent, ni ne veu
lent, se défendre eux-mème.s. Bon gré,, 
mnl gr~ nous, som~es pl'aeés au-dessus 
do la mêlée. p~r ceux qui nous. ubser~ 
\"eni. Cette sùtuttion, souvent mvolon
taire nous ué~ fks obligatLoos, obliga~ 

ollie lion européenne 
!Suite de !a p.remière page} 

Ainsi l'e jeu de ta eoncurrence d:J à 
nmpui~saDC.<!> a.:.Oile dca j!OUY. ern~mcnts, 
dc.ot deux continents à élever massive
ment le po.uvoit d'o.d\at, pa~aly~eo l'e~o
n omic ewrop.éenn~ el même mondiale. 

• 

rapports lil01'maux enhe les dlfl~rents 
pe11ple et en(Ie le:s. hommes. Çetle <10~ 
lution sera celle de& rêvolu.li.onnelres., 
E.lie appartier>l il. 1 avenir. 

flb11!' l'heme, on s'occupe de trU>:i
(onner le cadavre, en a>~lomate. La li
berté des, échanges ;nternatienaux don.t 
l'E.uro!i)e doit donner l'exemple n'est pa'l 
viable.. EUe le seta l<ltsqu a\IJ :s.e.irr de, 
c.haque peuple la seule Ici s.c;t-a ~ la Ji,. 
~~;rté é_~om>mlque, ç_'est-i!-direo ! ' r!1raCité 
econQmtQ1UC. 

On se rend •i bien compte de o:tte 
mutuelle paralysie, qu'aux Ù.S.A. une 
C"IU!llj>agne s'organi~c:. pou.-. l'abai~sem'"~t 
des tarifs d<>Uaoieu, pqur l'au~mentatiotl r----------------

...__ ...... ...__...____...,._ .. __ ~~-""'""'"'""'""'_,., ...... ~ ....... .. __..__..~ ... ~-................ _,_.,......,...., ................................................... _ __. _________ ......... __ , tions qui, au premier aberd, nous, ré~ol-
tent, parce qu'tlllles nous seinblem- et 
qu'eUes so"t - en contradiction a.vec 
noire caractère, notre tempérament, 
1Hllre subcoosden~. U f3UI pourtanl. s.iJ 
JIQUS S{lmmes eontre Je m,yt~ de l'inlé
r~t gé.néral. être POUR 1 'intérê.t g~néral 
du. prol~tariat. 

suh~lantiel!e de• imp<:lrtalions, De gt~s, 
COmiDC[~DlS, de !{!Ott incJusJriels, le ;(OU'

ver!lement, d e'l <:hamhrcs pat.ro~l~s, 
mènent c.elle campagne. Malgré la 
crainte qu'fnst;>he !ouJoms de nouveao;x 
CQncurrents m<:lli~~ le d&ng;e[ de voi_r 
$"!!!t.croÎtie le nombre de~ chômeurs, on 
SC) lanc.e quand même dans ra.ventUJe ; 
rien ne ~)('\!~rait êtJQ plus dangerc.ux 'flle 

1 

des échanges pu~rmenl artifi<iels IP 1m 
i\·la:sham. l e jol!r oà le c;•:mtrihul'.hle 
américain ~er., lu de payer des imJ2ôtS. ' 
llÎin d'<:ntreleuill' I'E11rope, qu'ad.vie.ndra

! Les SOldai ·de ~IIOib 
à la poubelle ! pr e ••• 

~SUITE DE LA PREMIERE PAGEl sée ou la presse d'absorber la Pologne, six. ans. avec plus de seixante mlllionl 
pl"eeldre le tratlc le 8 aotlt, deux jours la TcMcoslovaquie, ·ta Hongrie, la. Rou· re '<ictimes, l'extrême sauvagerie des 
apr~s l'altaque ». (l). manie, la Bulgarie, la Yougoslsvie, et de bagnes nazis, et !"horreur de Nagasaki 

Les deux bombes d'Hiroshima et <N: se maintanir sous une forme civile ou et Hiroshima. 
Nagasaki ne furent que le coup de grâce ml.litaire en Atnriche et en Allemagne Combi:eo de temps éiurer.a la troisième 
psychologique donné à un j apon vaincu de l'Est. Et c'est cette poussée CJ q,:ant guerre qui se prépare, et quel chiffre 
sur mer, dono coupé de ses matières loin de son territoire, c'est cett~ tt.naille énorme de. victimes décimera-t-eille? 
premières, vaincu d.ans les aiJfs, donc arnérieaine dans s.on territoire qu'es! le te célèbre écrivain américain Do~ 
subissant arec uoe, r;iposte difficile, la Pacte At! antique, c'est ce rapproche- Passos,, pénétré par 1 'horreur qu ïl Y a 
destruction d~ son appru;eil économique, ment contraire, de forces gigantesques encore dans l'&\'enir du monde, eut ré-
de ses installations induslrienes. que l 'on appelle la guerre froide. cemment cette phrase amère er désespé· 

Pour certains milieux anglais et amé- UN SEUL ES,POIR ! rée : " La possession des moyens d'une 
_._ • 

1 00 
... _ · · quasi totale destruction enflamme plutôt 

• ..-ams, a m"" atomique est la nposte qu'eUe n'étouffe !es instincts a~ressff~ 
efficace à la puissance de l'armée sovié- Que penser ? Allon•nous supposer des hommes » (~). 
tique. Cette idée repose beaucoup plus que l'horreur de cette 3~ guerre mon-
"'ur la notion fascinante et oeu coûteul:e. dia le la rendra lmpo~ible ? Ce serait .• Ainsi. on avait cru se _rapprt?cher dt1 
(pour le détenteur de tant de possibilin , ftliJ'l&~ eontme. Nobel que Ja. dyna~ite 1 age d or avce cha9.ue 1nvcn1~~n -~o~; 
tés), que technique. et les laboratoires ISUJIPJÎnJerait la guerre, comme Hlran ·-velle., d~ms.Ie domaJne_de la SCJell -
n'ont remplacé J'armée que sur des do~- 'Maxim que son inventll.m, ra mitrail.- de la techmque, o~ ~VIllt cru que les sa-
nées exactes ratifiées par les faits. leuse, aurait la même conséquence. ''!lnts ~~ les t~chmc1~n? sont des hom-

Car évidemment, quoi d'autre saHs la Il semble, au coniraire. que les inven- mes. ~mant 1 hu~mte oar«ss_u~ ~out 
bombe atomique ? tlons monstrueuses qui viennent rendre et desireux de, lm a~surer _une \'leJl!esse 

plus monstrueuse encore la guenre, hien ~eure~se. et 1 oo s aperçOit que chaque 
Mais après ? L'U.R.S.S. restera-t-elle loin de. la reldre impossible, lJe four au 1'~ve~non nouvelle, fa1t p_lus de mal que 

sur la désolation de 5e$ villes détruites ? contraire que la. prédpiter en augrr.en· ae b1en, que le ,b.en qu1 est en elle n•e 
Et c 'est là que 1 'Etat-Major américain t:~nt sa dufee. s~ man~este qu à tra1•ers le mal, o? 
réfléchit et c8'1me les hystériques de la ta guerre de ,

9
,
4 8 duré 4 ans tvec s_aperçort que les. sa\ianls. les technt-

guerre préventive. 
1 

r millions de \lictirnes e1_ens. pres_que tous ~e sont que de ser-
Comment arrêter !a monstrueuse La deuxième guerre mondiale a duré 111les Jaqua~s au serv1.ce d~ la ~ort er de 

marée vengeresse qui fera <iéferJer la deslructron. Plus que 1amms c'est la 
ses vagues de millions d'hommes fa-r---------~-------., course entre l'éd'ucalion et la catastrophe 
natisés par la vue horriflante de· leurs H' -E , q,ui s'engage. Ou les hommes change-
villes délruites. ? C , ORAL : tont l~>t.:rs idées, feron t disparahre le!l'· 

Pour 1 'instant :nous n'en sommes pas é,goistne, leur làcheté et J'eur haine, otr 
là, maJs il n'en est pas moins vrai que, les "!pétitions auront lieu l~ met- bien li celle guerre s'en ajoute~a uê;c: 
c'est cette crainte des. bomb8i!'dements credi soir (et ntm le luntli). autre jusqu'à la pul1.1érisatron de la pla-
stratégiques américains en ças de con- Le programme du travail s11ta dé. nète. 
fiit q111i presse ~'U.R.S.S. à. absorber le terminé par les camarades lors de la 
plus possible des pays qui J'entourent première rém:ion fixée pour le mer
poa.r protéger dans une certaÎ!Jle mesure credi 21 décembre, à zo h. 45, aux 
ses frontières réelles par des frontières Sociétés Savm1tes> z8, rue Srrpcntt. 
stratégiques 'C'est cela, beaucoup mieux lnvitatio11 cortiirûe rll taus, et par- , 
que des· raisons :déologiques qui 1 'a pres- ticulièremmt à nos srmpathisaltts. 

f!) :a.anport général de \;;lntted Sta
tes Strategie, ctté par ~i: k.ett. Dom
Ding Survey, p. 24. 

('2} Le <c tittfuire " 8 fév,rier • '147'· 
lnte.nriew à J'ean Ouellé. 

No:.ts ne S()l'!lmes. pas ic::i prt>ur eFgo
' ter sur cette dernière 111otion, qui vou
drait des précisions. 

N<>vs ne. croyo'lS pal' que, le Cartel 
d"u11ification syndicaliste brûlera les éta
pes. Ce serait une grave erreur. Nous 
croyons qu'il est devenu nécessaire·, et 
que le peu qu'il fera sera du bon tra'<ail. 

Le Cartel ne veut pas 111:}r p.o ur 1 ui
môme. Non, plus les indivlduallt.é:s qui 
le compesent. Libre à chacun de penser 
que c'est perJre son temps. <m en perd 
,beaucoup plus pour des choses moin
dres. 

Les anarchistes disséminés dans les 
dilférentes centrales <ioivent pousser ces 
dernibes à y participer. n n'y a pas 
actuellement, dans .. n 'impcrte queUe 
organisation, quelque ci<IOie qUi dép aise 
a,ux autres syndicalfstes (nous excep
toos la C.G.T.) . Car, saut les c< indé-

GALA ANNU1El 

1 

de, «Défense: de l'Homme» 
, Un1 beau pro!f~amme aue. cfe nom

breux a rti.stes de quatit •. 

le 11endrcedi 30 déeetnli>re e11 toiré• 

s.n. Pleyel, ~52,, Ille dul P'uli>ourg:
Siint~Honor4. 

(Métro ; etoil·e ·•t Tef'•nJ 

On ReUil ret irer ses ca,le!. au 
« b.iherta,ire », 145, qua• d'e Valm'll·· 
tous les jou,~, ~uf le dirnandle .. ) 

,-. • l' l' l' ... r r \...r ~ ~ .... 
La Vie des Groupes 

l" REGION 
SClvlee de llbnllr!e t:Ae-6 Law:e~ns Qeor

Bell. 80, rue Fr-allc_lseo-li'errel:', & Fives
L!l)e (Nord>. 

2• REGlON 
PARIS v• et Vl• !Sa.:co-v'anzettl>. pro

obatne réunion des milltant.t venmedi 16 
o:féoembre. 20 h . {5_ aux Sociétés Sa;vanleb. 
Présence !lldlspensallle. 

ARGE~'l'EUJL. - Réunion du groupe le 
dtmancèie matin 18 dc\cembrc, à, 10 h., Salle 
de « Pensée E:umame ». 42, rue de Paradis. 
PréMnce llldlspensable de totU> les cama
rades. 

COLOiUBES. - Le groupe SI! réunit wus 
les dimanches matin à 9 l.\. l/3. & la talle 
du Café de la Mairte. 10. avenue aenri-Bar. 
busae. Co!ombes. 

QOUJUlEVOIE, 38, :rue, de Metz, réunton 
du groupe toUll les l", 3' et 4• lund!~r du 
mois. Le:- réunions M>Ot ouvertes aux sym· 
pMhtsants. 

UVRY-GARG.\N, - Reprlre des réu
nions du groUPe les 2• et 4• lundi du IllOis. 
à 21 1\. , Sa.lte. Noize, en face le, stade. auto
bus. 141!. descendre à l'a.rr6t de la. Mairie. 

l\IQNTREUIL-RI\GNOLET, - Réunion, 
toua les mercredi.<. caté du Orand cerf. 
171. rue de Pans. Montreuil Métro Robes
pierre. 

3• REGION 
METZ. - Pour tout ce QUI concerne ta. 

propagande de la 3" Région. s'adresser ou 
écrire à Boro, 38. rue de la. Ohèvre, l\>fCt7. 

80 REGION 

SMNT"ETlENNE. - Réun!ort Cilu groupe 
tous les dlntancll~ èc 9 h . 30. aalfe C.N.1 
rue Rouget-de-J'l.tle. 

U• REGION 
J\1,\RSF:ILLE. (;roupe du c~otre. - Réu· 

njon tous les mardl~ à 19 i'l. pr~U;es au 
local, 12. rue Pav!llon. Horaire : d·e 19 h. il: 
Hl b. 30 : admlo~tia~lon : ete Hi h. 3o à 
20 h . . : causerie par un. camarade.: de 20 h., 
ill 20 h. 30 : clj:;cu•llion. •,\tt.,•otion, bli'JJ~ôt 
reprise dts conféren~s dêbats. BibUolhèQUe· 
llbralrll'. - No11s avoll8 à la dispoSition des 
camarades et sympatb;,sants· un chollt lm
pOI'tant de livres et brochures. PeJ<mamence 
tC'lWI les mardis 11 19 Il. 

13• REGION 
F . A. SF.CTIO;>.li NORD-1\fRl«;AI:-IE. -

Pour tout ce Q.UI CC'll'lcerne le mouvem~nt 
tib<lrtalre spéetflQuement nort2-11!rlc:ain, 
prière de ae meure eo communleatton ave~ 
D()t:KIIAN. 6, rue du' &Qo.ts~illoo, ALGF.R. 

Conférences -Dêha 1'S 
2• RECIQN 

GROUPE DURRUTI <Levallois et 
1.7') au « Vieux Normand P. !ace métro 
Rome. eanserie sur Franciseo F en-er, 
par le camarade Moraine. mercredv 
21 décembre à 21 h. Ouverte à t&us. 

COURBEVOiE'. - Salle 38, r-l.le de 
Metz. lundi 19 d écembre. il 21 h .. con
térence l)tlr : Un proje.t. de ma»ifeste 
anarchiste. 

li• REGION 
HOi\U:COtinT-Jt:J::IlF-AliBOUt;, - Pour 1 NARBONNE. - La. ONT en Espa· 

totW rlenseignements. adhéslons, plbllo- (li' t . · d · · · · 1 
thèque, journaux. s'a.dresser ou éc.rire à gnt> _ts o~Jque e.. ses ong neE l . ses 
Emile .Colin. 155. avenue de la Répuplique. luttes. mqmétudes echecs et victmres, 
à Homœourt. par Sans-Sicnrt, le jeudi l li décem-

1 bre. à 20 h. :30, à la. Beur&e du Tm
' vaiL t• REGION 

L0RlENT. - A dater de ce jour, le 
groupe tiendra une pennanence !_es premier 
et trol."'ème Jeudis du mots. de 1S b . ~5 è. 
19 b. 30. ca!é Bozee, quai des Indes. 

Militants et sympathisants désireux de 1 
nous aider y sont cordü>lemen~ iJlvic,-és. 

tes reunlolls du groupe se tiennent com
me d'habitude. m~mes 1ourS', môme heure 
et au lim habituel. 

NA:-.TES. - Le groupe Frauoisco-Ferrer, 
tlcrulra sa permantJtee tattS le.• samedis de 
18 à 20 heur~. rue Jean-Jaurès. 33. -1\ppel 
t. tous' les a.m,13 et sympetht.sants. 

REDACTlO:'\-d:ll:IJINLSl RATLO:-. 

Sol><>rt J OULJN HS. Q""l de \'r~lg,l' 
P:~.rJs.-111' c.c.p 5561-76 

FRANOE-OOLONIES 
' 1 An : SW FR, - 6- MO~S ~ !lill FR. 

AU'TRES PnYS 
AH : ~50 FR .. - 6; MQI$ :. 3J4 l!'R. 
f.~r ~~~~~"';{"i, rl'J:(:c4J:i bo~=· 

:RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

1• RECION 

PA RIS V' et VI• 
(SACCO-VANZETI1) 

Vencbo6i 23 cféc:emb1e, à, 2.0 h. 45 
Palai's' de' !a Mu,tua,lilé, Salle X 

Ethique- Laiquc 
ef Ethi,que Rf1ligiewe 

p;u HEMiL 

* 
GROUPE, 

LOUISE-MICHEL ( 18") 
~c:vdï 1.5, dêcllmbre, à lQ h•. 30 -

Salle Trétargne 

rue da TrétiÏCIIe. 1 M~trQ ' foihtn 

SUJET 

La gestion opvrière 
est-ell'~ possible ? 
Le!< coQntJÎss'anec• 

des travailleur• 
aont~el'lea •uffucmte~ '! 

Orateur : Mo~uric e. JOYEUX 

* 
MONTREUIL-BAGNOLET 

t.hf~rtcli 21 cl'èc~re, il 20 h. 4~ 
Café du' Grarêd Ced 
17 Il r~Ye de' Pat is. 

Motntrreu.d. Métro ; .Ro~ierft 

Où' allal'l&-n.J>us' ? 
Pa~ Il"• ~"'''rad'e do Il! li'. A 

~· REGION 
BOROEAUX 

M•rc:N!li 11 décemb"t, à1 111 heure& 
Amphit~âtre de' l'~,!hénée munielJPal 

Les Aug·urea face à' foce, •• 
Pi:e Xli contre Stf.fl'ine 

P31 Arisdcle LAP!YIU 

1 ,,.---------~ 

ATOllS LB MiliTANTS 
DE l.A fÉD!RlTI.ON 

ANAR€'111STE 
NOrUS ANNONÇONS, : 

- Que. J 'Rn Boudaer es-t 
démi$sionnQire du Comité' 
Ntttionol d• la Fédération 
tm'OT'chiste. 

- Nou$ nou~ e-Jtc.usons ' 
OQprè8 de$ çClmœrad•3 et 
.-prapathilan!$ de Mo~au .. 
ban,, MoZ,omet:, Bézit:n, Tar
bes et Toulouse de lq àéfec.., 
tion de' Jean Boucher J'u 
con.iérenccs tJu'il fl'e.voit -,e: 
nir dans ces vi'Ele:r. P~évenua 
tCilrdivement, nous allons lait 
(•impossible pour pourvoir « 

.. son remplacement. 
LI! COMIIliE NATION'AI!. 1 

DE lA FEDERATION 
ANA~CllofJISTE'. 

t·il ? On n'ose y penser l 
1 Iii devient donc urgent q11e les êcban-

ges se. :éta.blissen!, q,ue les marchanck.es 
ciualent poussées par leur pra.pre lorce 
et mon par celle des subventions ; i}, 
faut abattre les douanes. rétablir la li
berté commerciale 

Chimère ! Ce:o messieurs ne peuvent 
aller au folld du problème, cal' il n ·est 
plus. du tout de leur ressort. Opérer une 
di•trihution équitable de toutes le~ ri
eb<:$ses entre tous les hommes q,u; le,. 
JUOOuisent coJlectivement' est le seul 
moyen de r.;tablir immédiatement· des 

(HROIIUE DfS, TRUm 
' L.,-.;;....-;::.e; ·--·--•a.,_.,~ . ... ___ .... 
~La ·"Cô~a!WI:!r--Gél'I'Gl' "' -

tflcî'Œ"" "'\~ 1 France) a réa:isé 
4~3.67'3.000 francs de bénéfice net 
en 1948 contre 204.302.001) en 1947' ; 
les apér~tlfs Dubonnet. 116.133.291 
francs : les Ha'l!)ts Fourneaux de la 
C'hiers 129.000.439 francs : la Soeié
té de. l'O uenza 441.258.443 fra.nc.s ... 

: Abon~nez-vou·s 

1 au"Libertaire" 

Editions Les 
du << Li:bertaire » 

A::;semblée extraordinaire des 
Coopérate~ts ~ Edittons- du Ji.i
bertaire ». Le mard.l ~0 déeeom
bre 1919, à 21 heures précises, 
au 145, quai de. Valmy, Paris-lOo"', 
L'Administrateur sera dès 
:!0 ho. 30 au siège vo.ur recevolr 
les adhésions des membres de 
ta J.".A.. désirant devenir eoopé
rateurs. 

Au t-ravail 
1 pour le· Congrès 
1 Le Comité National demande à 
' t~I!JS fes group~S d'envoyer p~ur )e 1 

31 janvier 1950 Ieu11s. propositions 
d'ordre dn jour en vue du prochain 
{;ongrès National 

A l'aide. de c.es propositions, Je 
Comitè National établira un (}rdrc 
du jou!l' tenant compte des avis de 
~h,!l!cun et le soumett.ra à )'étude et 
au tr·a\!ai•l !!les. œiHtauts da.n.s Ja 
première quinzaine d'e fénie·r. 

En vue de facn:iter les diéba:ts, fe 
(;'.N_ envisage de solliciter des l'ap· 
porteurs sur chaque point de l'or
dr~ du jour afin d'ofh'ir une. 'base 

, de discussion aux groupes qui ac
eepterout, repousseront Qlil amen
d!.eron.t lesdits ra]!lp'lds. 

,# 

C. L. E. 
Permanence tOUll les }eudls de 18 b . àc 

2D b. è lac Mal80n etes Soclét~ S3vantts, 
28. rue Serpen~e. Paris ~~·>. C:>.useries-<1<'
bllts publiC-! tow rea jeudls • 20 h. 45 pré
cl~. au Ca.~é de~ Trois Mages. 34. bd 
SaiD(-Germain !Métro Maubertl. ~5 d<kem
ln'e : e.ausel'te par un camara~. 

B lous les 6rouoes . 
La. rêtlot:.tion informe. le~ 

groupes qu'elle dédine tQU· 
te Tespgn~abilité. pqur la JTOni 
inseFfÎon de. communiqués 
ne l'œi étant pas pan.1em.ts. le. 
lundi OU: C'OVI"ricr du matin. 

La section l)lo.n.naise dl'une <:lrgani.s;o.· 
tioiJ ~aofis!c a p,ri,s nrutia!Lve d' uue ma. 
nHestation contre ~a vente d~s jou<>ls 
gucr_rietS È!! J' OCÇ.asi!)!J des fêtes du l)OU• 

vel an. Pe.nd.ant duux $amedlB eopsécu
li'f,, d!es· trac~3 serollt distrithuÇll, in"i
lant les pa•ent~ 1> boxcottu les sold'ats 
de p)omb, canens modèles· réduits. el au
tres panoplies diverses destinées à susci
ter chez les bambins le goût, hélas 1 
souvent instinc!if. de l'héroïsme mili
taire. 

Les œilitants de notre groupe ana.r
clili;.te de Lyon se d 'oivenl de s<'lutenir 
cette initiative. Qu. y a-t-il de p~us a ba.. 
minahre que d'empoisonner fesp11it <>run 
enfant en l'incitant à jo.,er à la pe~ire 
gue.ne1 av~.c une armé.e en mi.nilature r 
Le rôle d.es parents c.on.sciel'lts de leur 
tâche est au ccntraire cfinspiuer à leurs 
go~ses la haine de l'année, la haine de 
la gueue. 

Certes, !.es anarchistes ne sont pas des 
pacifistes bêlants. Ce ne sont pas telle
ment les arme& qu'ils oat en hcrreur. 
-~a.._911.v.enL bieD..mLcl.~<m.L néces· 
9aire. au monientdela lutte révoliïtion· 
naire et s'ils veulent que leurs. enfants 
les remo~acenl ~ la pointe dû c0mba1 
l"XiaJ. ifs doivent le leur faire compren
dre dès que leut âge ~e permet. Mais ce 
que lb~ an<nchisles hais~enl de toute.e• 
l1eurs for€eS, c'e$! L' a•Jmée hiéri!Jd\isée , 
Ca!)oralisée, soutien de la bourgeoisie., 
av'ec son faux dinqu.ant, ses u ni lon:nes 
cl>nmarrés, ses ignoble~ chiffons ~tko
Lo~es, tout ce qui est la, n.;gation de ~a 
llbeJfé. 

C'est dans cet <:$prit que nous v~ulons' 
pawtidper à ce que les ~ Citoyens du. 
monde » appellent fa • C(oÎsade contre. 
les jouets guerriers », Et nous penson~ 
même que quelques pa"és lancés contre! 
!es vitl!ines de certains !(rands magasint 
fcr&ient quelque peu réfléchir leuJS pFO· 
priétaires et que l'an prochai.n ils e'lpO· 
serarenf des jouet" convcllant mieux à 
la fraîcheut de l'estnit d'un enlant que 
f'eurs. oripeaux et leurs ,..,isérabtes ~tOU· 
pes de soldats de. plomb. 

Aux ordures, tout cc qui rappelle l'ar·· 
mée f A j'a poubdle lea aoJdats de 
plomb ! Qfia.n1 au'l plalil€hes d.,. soldats 
de. papier Il découper. il• peullenl avo.ir 
une utilité, de m~me que les dr.,peaux : 
celle de rempfacer le papier hyl!'iénique. 

M. LAY. 

S. l._ A. 
p,-êserrr.te un g·rotJttd spect-ade 
de variété'& $uivi J•u.n bal d'e 
"uit, samedi 24 décep:~bFe~ 

SAll.l.E SUSS,ET 
206,_ CJU!Iilf de Volmy. 1Mêtrtr 
Jou~ès., 

........... _ .. , . ~ "' ......... ., .. ., . • 

GALA, ARTISTIQUE: 
'du groupe de.s 3~ et 10· 
Dim:anc:la:e 18 d 'êcemba-e 49, 

Ô' 14 lleure.t 310 
·SALU: DES JEUNESSES 
10, rue Dupetit~TbQ\u~rs 

(1"' éta·ge) 
Metro Temple. 
F. JOUVET 

Mauri~ RALLE 
GEORGE.TTE~ Raehe,t LAN-
1'lER,, de ~. La Vad1e Emn.~ 
gée »~ ZARA,, ' Paul PRJ, .. ,' 
MERT,_ TURQUIE,. Noëlle 
'VERGES, dlœ Cabaret Char. 
' les d~Av:niy, J'iUusiotlJJ!Itis,te 
MlST'AG, Ré~riDa GAIROLI, 
eh.anteuse inteJ.'pat' Q'l'liale à: 
la gui.fal'e, Ja poétesse Gaby 

DESTOUR 
., Au pian(!) :• 
BRUYNE. 

J 'atc:queli:nre 

Tomh(I)IA gra,tui~e. 

Bullet 
Trois heure" de },Ole 

et de détente 



16- U-49 LE LIBERTAIRE , 
~· 

L s Précurseurs ~e l'Internationale anarc~iste e 1 
6c) L][:lfi 99 

DE VERVIERS 1877 A ZURICH 1893 ' ...• 
• • •• 

0 1+ consultera avec profit au su· 
Jet <le ce Congrès 0e Gan<l les 
Mémoires de Kropotkine : " Au
tour d'Ulle vie », pour apprendre 

que c'est sous Je norr. de Lavach.ov 
que Kropotkine• s'était rendu au Con
grès Sociallste [oternatlooa• de Cane!, 
en 18"/7. 

Kropotkine ne put assister au Con
grès jusqu'à. la fin craignant une arres
t·atlon ; des runis le cachèrent et l'aidè
rent à s'embarquer pour Londr es. 

Dans les Sorwenirs d'un meneur so
ciaJistc, Louis Bertrand, devenu ·après 
mlnistre d'Etat et gros actionnaire d'une 
firme d'huiles et savons, raconte. éga
lement quelques aneodotes sur ce Con
&rès, On doit consulter ces dernières 
avec réserv0. 

Gand vit triompher l~ méthodtts po
Htiques. Consacrées par ledit Congrès, 
elles Purent considérées ccmme indis
pensables à l 'émancipation de. la classe 
OU\trière. La conquête des pouvoirs po
litiques , le parlementarisme furent pla
cés en tête des revendications sociales. 

~ropotki11e ne cessa de combattre 
cette· dttperle et l'es autres délégués 

fédéralistes et anl.i-autoritai~es délend.i
rent et proposèrent des résolutions pres
que identiques à celtes adoptées au 
Congrès de Verviers. 

Notons cel)efld.ant. lors de la dlscus 
sioo s11r Ia propriété, le point de vue 
défenJu par les collectivistes (Anarchis
tes Fédéralistes) : " Si la propriété 
passe simplement des lMins des capi
talistes aux mains de l 'Etat, lB salariat 
est, à la vérité, transformé. mais non 
aboli : le travailleur deviendra le salarié 

par HEM DAY 

de l'Ela! et ne sera pas plus libr.e qu'il 
ne l'é.tait d11ns la fabrique du capita
!isre , v 

~a!~ la motion sur 'a polirlque allait 
défmttlvement sépaTer les révolutionnal
!leS des réfomtistes, ceux qui conti
nuai·ent à prôntr r 'action directe écono
miqu~> et sociale d'une part. et les parti
sans de l' action parl'ementaire. d ·autre 
part. 

Sans ifoute Marx, dans une lettre. à 

Cilleodrier de s .1. 
pour 1950 

• 

Dans un brel délai, le Cale1!4rier de S.l,A . pour 1950 sera mis en vente. 

Magnifique Mchremie allégori'qqe de Calf. Douze dessr'ns illustrant douze bio
graphies d'hommes et femmes célèbre~ qui se dîst'tpguèrent par leur 'pa~sion pour 
Tart, pour la liberté ou pQur la science. · 

L e. Calendrier qui ne. peut ~rn~nqu,er d·ons. aucun loyer anUfaS€iste vu libertaire. 
Artistique, util'e, instructif. Par sa présentation et !i<m eonfenu, il surpasse œux 
des années rmkédentes . · · 

80 francs l'exemplaire franco. C.C.P. R. Joulrn S561-76. 

L E 5• numéro des Etuaes Anar-
, chistes vient de paraître, mar.

quant !e tez:me d1une première ann éE' 
de travaiL Dans ce numéro, ap:ès les 
tâtonnem~mts techniques et théori
ques qui lalonnellt les 'débuts de toute 
entreprise de cet ordre, se confirme et 
se précise le caractère spéciflque de la 
nouvelle r evue qUi trouve une p lace 
trop longtemps laissée vide à côté du 
~ Libert aire » Si une telle lacune a 
el{isté. Il semble que ce n e soit 
pas l'effet du h asard. ma<s plutôt la 
rançon de l'action anarchiste. L'anar
chiste, h abitué à vivre dans le pré
sent, au jour le jour, menant la durE' 
lutte quotidienne contr e les nécessités 
économiques et le& .fo11mes innombra
bles d 'oppression, a . peut· être tendance 
à ne voir d 'abord que la parUe destruc
trice de la tâche révolutionnaire. Peut· 
être est-ce une des ra.isons de la pé
nurie d'études fouillées e t sérieuses que 
l'on constate dans l'histoire de la pen-
séé libertaire. · 

La position des Etudes, face à ce 
prob!ême, a été indiquée, dès le pre
mier numérQ dans l'article de R. Michel 
1>ur 1a philooophie r évolutionnaire. Il 

0 

a montré comment. par un échange 
continuel entre l'a,ttitude spontanée et 
]a rétfexlon thé~>lique, les posltlona 
anarchistes gagnaient en l?ro!ondeur 
et en validité. Ceci est vrai à l'échelon 
de l'individu aussi bien qu'à l'échelon 
dtt mouvement et l'on pourrait d ir e 
que si un journal de combat tel que 
le L ibertaire repr ésente l'attitude spon. 
ta.née face à l'év~nement et à 1 ur· 
gence, la revue théorique consacré~ 
aux études et aux di~cussions. joue un 
rôle de réflexion nécessaire pour qu'Ill 
y ait. vraiment vie organique du mou
vement et non simple subsistance d'tm 
agrégat d 'ind ividus. 

En ce qui concerne la méth.ac;e dcnl 
noos parlions Dlus h a ut, la néeessité 
s 'en fait sell!tl.r. Les Etudes feront vrai
ment œuvre utile. si elles arrivel!lt. à. 
trave:·s la dh1erslté de leurs appro
ches, à préciser une méthode qui aide 
à. dégager, dans h multiplictté des' 
a ttitudes a.na;-chistes, l'essentiel de 
l'occasionnel, d'écarter le périmé de. 
l'actuel, une méthode qui permette 
une téeUe progression sans laquelle 
a ucun essor d,urable n'est possible. 

L'éditorial du n• 5 précise en qu~ 
sens entend trava.iller 1< E. A, » : non 

----------------: seulement publier des articles riche~ 
d e s ubstance et reflétant des opinions 
va.:iées, mais aussi à tra.vens des études 
précï:;es conclure sur chaque problème 
par une synthèse ou un cbOlx. 

L.a semaine prochaine: 

NOTRE CONGRÈS 
INTERNATIONAL 

&tJuwauœ 
&;mot~ 

Signalons. en outre une étude impo,.,. 
•tante de Leval sur la distribution. et 

. un document sur ·la vie <tes travail
leurs aux Indes. 

Les procbal!t9 n.wnéros s'etrorceron.t. 
de tirer une conelusion des divers arti
cles et études sur le syndicalisme. l'ac
tion des masses et les mJnorltés agis-
san~ . 

U;n numéro spéc:!al sur les formes 6 9 
résistdnee est en preparation. La ré
daction des ~t!Uks 1nvlte les- oollabr..
rateu:s occasionnels <Le F~a11ce et d'ail
leurs, militants ou n on, à lul faire 
parvenir des travaux docttmentés qui 
se rapporteraient a. ee sujet. 

S · i · à · ,e A brume est ttoc.onncuse. On di- à l'Mure traînait une camossi~re pleine plumes. bariolées vous ~e.rnisunt de leurs 
. orge, pouva~t roruser son atse i rar't que (·e r;e• M t tomb~ ·u~ ln. d l ,,, . . • d' .< • • Ei J • • b. 'l' l 'li 
qu'importe ! En toul· cas, J'idée q.ul -· • ~~ .,. ~ • ~ e p urnes mortes. o> orCl re #l'VU ·un «C<'1•S. ,a netge qw . ar •orme a m ~. 

avait été défendu.e et prQposée par les terre. et qu'on marche dans le.~ lraut ta!vn. C''Pst le $Oulfer de la lemme. le rire sonore de la lemme appuyée au 
délégués de l'fnternationale a faü ses nuages. La ville s'emmitouf te de élégante perdue en de lourdes fourrures. monsieur en habtt et qui pasunt tous 

p.reuves, et 1 'on est bien forcé <ie cons. coton, du coton qui craque et scintille Voici... voici.... Que de pas. l Que de deux heureux, et ces rais de clar-té insi"· 
rater dans quelle ornière profonde le , comme la neige que mactame répand sur piM qui ont porM de.s rires é.tat,an;ts, des dieuse qui ffliKen•t. des persiennes amou
parlemenlarisme a eoodult la classe . l'arbre de i\'oël. On a a!lumé un gra11ci joies daires, des apl)étits. heureux, des reusement doses, tout ça ... ça vous écrase 
ouvrière, rendue impuissante, rési~e , feu, les flammes j(luent autour des bit- faims O·l.f.Ç$i Qui ereu·sent comme des vril.- aL·ec de grands. &lats de- lire ... Cri$s, 
et comme abrutie, 1 •acheminant jus- ches lourdes et dures. A u sapin coupé les, des faims d'amour, des faims éfer- cris.s. C'est loin le bQut d·e la vitle . Loin! 

qu'aux portiS de la conlre--rêvolution , hier dans la fvrlt 1.10isine, ,;ont $Uspen. nelle.s. De& pas ... des pas. ll neige. De Ce soir on a invil4 les truands, les cJ(!)o 
étatique et, par le n..irage <ie ?a l!ibé ra- ' dues des boutes bleues, vertes, lui.•a.nt~.s. grQ.s flocons es.m ient. le.s traces ; des; llo- chtm1s, ceux qui hraîn.ent. tout noil' sut 
tion, camouflant davantage son véritable Sur les branches moribondes, des bou· le to.pi's tout blanc. Mais. c'est loin ... 
maléfice. gies. T aut à l"hetlre WOIISieur l'abM sera P. ar ERIC· ALBERT loin, Quelle heure. est-tl ? 1'4rd sens 

Sans d'oute ce ne- sont là que des lit On f~s allumera. JI laut t~ter le jour • doU:le. On a f~im. n,•est-ce pas. .M~u·s 
échelons. Ve rviers n'est pas à propr~ où, dans l'écurie, l'Entant didn vint au &li<n sûr, il est tot~ioW's tar d. 

ment parler un congrès anarchiste, puis- monde. cons 1;111~ naissent iu5te au-dessus de la •·• Mai.ç non 1 M'ais non .1 On a fo11te 
que c'est le dernier coogrès de l'A. I.T. « Marle. ... vous n'oubliere~ pas le tête. A un. mètre. Oui·, c'e&t Mm s:4: 1« la nuit dtlvant soi ! ... Void M. l'Abbé, 

Les oongrès de Genève 1 s73, Bru.xel- champagne 1 » ciel ~st tombé' sur ta terre .f void le sous-pré'tet e.t le notaire à bar bi-
les 1g74 et Berne 1g76 fU!'6nt respecti- Criss, criss. L4 neige .s.ous les pas u ll ~aut .<e hlter. Comme des cœurs che. Et puis le qw'ru:aillier: et le capitat-
vement les sixième, septième et h u.i.tiè- tosse. Criss, criss, Des, ~as. En<;Qre des (out se le.rmec, Tout ~st lerm.~. Crlss, ue des pom pie.rs. Derri~re lui le préun
me congrès de la Première lntemati~r pas. Ves silhouettes courb~es. se d6pla' criss. C'est lpurd, teftement l@urd. ÇQ dant ~ un oiiici'e-r lm'ltant e .. t qui a fait 

nale. Pour préciser, on peut les appeler cent dans la blanche~:~r Quatic.. Le silence colle. Ça arradie les iambes. Çœ brûle ses poreuves à Medag11scar. foici... vot: 

des cr tentatives d 'organisatf·on Interna· se gli.>se se us les roues, sous tes ch" ses, les semelles. ci' •. , 
tlonale n ou. mieux, des 11 tentatives de sur les choses, su.r toul. c.e qui cQgne, Dans l'unive~seUe pwreti qui tombe <1 Madame est servie J » 

continuation de la première internatio- vibre, fn!mit. Ecoutez le pas : cnu, d'un del absent, !'l;aomme, omh,-e dou- !~sus sera. dignement fêté : il y a du. 
na le n dérru.ite ou abanàonnée par le criss. C'est un b~utl intime. Seul le mar- h>l.lreu.~e. avance.• pas à pas... On dira-if foie gras, de la dim:k au.~ marrons ... 
sectarisme des autoritaires, des dicta- cheur l'entend. Cri'·'·'· çris..l . ., Voyez les que 101 ne.ige, les. luml'~re·s troubfier.,. les « Le c{et est clément cette ann~e. Vn 
teurs en chambre. ou des bureaucra(es tractzs : eNes sont innombrables. et tou· pièces rouges ou, bfanehe.~~ grosses et. Noël sans nei•ge perd toute poésie. Marie, 
du conseil londonien, qui entendaient tl.~ 4es unes dans les 4111tres. : un p1'ed lou.rlh~·~ dé€vré.es Ife· testons ou· celle5 en- ~;ous. tirerez tes. doubles-rideaux. » 

plier Je mouvement i.nternational ou- d'e.ni011t dans celui d~ €.hasseur qu# tow core r--llues de peaux champltres, de .. . Cn'ss, criss. C'e.st loin .1 On dirait 

vrier à leurs fins et ambitions poli ti- .--.... ---.................. ____ ......... - ... - ------------------............ -----. que la tue s'-allongeK ott dlraJ.t qu'ont res--
te sur place. Pourtant il laut a1-river. 

ques et n'hésitèrent p<;int à provoquer JL J& ~ L lf V ~JE § C'est Noël. Tiens 1 C'est vrai• 1 Encore. 

à La Haye, en r873, la rupture que l'on un. El q.eiui-Fà nous apPQrtca de la neige, 

connaît. ~ !'leins tombereaux. l>e qwo~ en!)louth 

L'illusion parlementaire eut beau jeu Pas a d 1 t• te; mopde, coupe. ple.fna de €rème blan-
cependant devant ses premiers succès, . . 'S ge e a ~tg. ne che OL'e€· quelque chose de noir q.ui .?en--
qui faisaient miroiter des victoires ss ns fo11ce.. Vrai, un b<z.au p~>ésent.! C'est ;;:Dm. 

cesse plus grandes. La· démocratie alle- A t e· d 1 , . me ,a ! Les NoiJs n'ont jamais Ùl nzê.. 
mande menait la danse, si bien que la n 0 0 te . e la po este russe m.e alhi!Te. On Il connu le Noël-métro,.. le 
ronde des socialistes au gouvernement . · · . . ' · . . Noël-sur-ta-route, te Noël-sou.s-le-pont. JI, 

s'élargissait, le pouvoir enivrait certains 11 a eu t;eux d.es tranchées et puis aussi 
et, 1 'ambition. aid.ant, députés. sc· na- NOUS avons reçu le. livre de Paul démocro.tique de Cura • pou.t les Frar.o 

"' · 1:. · P d 1 l (1 ) ) 1 f b d d ceux bieTI! bien le~n. aussr loin• qu~ a 
teurs et bientôt ministres, voulurent se "'assimer, assoge. e a ·igne , çais , i o."t ien se pe>Sua er u men-

â L'auteur, revenu de Dora. a songe odieux des • explicatioAs » en damn4 « bout de l'a ville ». Ils sont fout 
partager le g reau offert par la classe voulu donner. dit-il, • une exO)li- cette matière Puisse ce livre nous ra!?"' petits, C(lmme une• lumière tremblotante 
possédante aux impatients. cation de ces horreurs avee la plume peler uoe fois de plus qu'il n 'est pq.s ds ou tond d'un tunnel_ J>ls avaient u:tte 

La bourl}eoisie régnante canalisa froide. désinté ressée. objective. à lu fois dewé·s ni· de roisQns à ces soulfranc.es grande barbe blanche et une hotte pleine 
ainsi 1 'esprit de lutte, dé tourna 1 'action impartiale. et impitoyable. du chroni- rnfligées à des hommes par d'autre~ de. litres de muge et q.u' en buvait en 
Qire<!te des travailleurs et les e!llgagea qucy.pémoin lui aussi, hélas ! », loin hommes. que ai l'on n e /ait pa.:> l'<I guerre lrunllre pour l~ter un certain )ésus. 
dans l'impasse elu réformisme. « des aceè~ de lydrisme du poète, 1

1
a pa{· à soi-même 011 la• lait èt d'o.ul'•e!, et qu"il Ctiss·, c~iss. On en' peut plus ! ~ se 

ç ,sce à la complicité d'une équl·pe tiolitê intéressée u pollticie.n ou es ~e· n'existe pas> de d.iffêrence essentielle en· .., 1 . .. 65 ~' ··r 1, 
lents de haine de la victime • . tre 1 'ouvrier laissant son doi~t dans une romprenu : es 1amues- ont '"oe 5 · ' 

toute disposée à usurper la volonté de E.t il faut avouer qu'il y a réu·ssi, Ce -nacbine co augmentant la · r roduction, Poul'tant on rlluefllonne, hein ? On ré
la classe ouvrière. le capitalisme trou- qui ajoute à l'intérêt de ce récit. q ui cela pour Je' salaires q"e J'on sait. e t les. veii!onne. même ici ! Mais ~;ci/à qu'il lait 
vait un moyen puissant d'endiguer la 2rendrn sa juste plac~ à côté de ceux.. de ~ithouettes rayé.es. de teniblc m_émoire.. dtaud ? Vrai, c'est une lampe toute rou-
marée montante d'u n prolétariat Qui pre- Uavid Rousset et d'Eugt'!n Kogon. som * ge qu'Qn a dans les e5tes. Rouge, rouge. 
naît conscience de sa force et de ses les trois croqui~ du camp, un schéma Tiens, la neige. est rouge. An-ê.tons-n.ou~! 
droits . de la h iérarchie de celui·ci ~t surtout u:>e Rei(U également le second volum.e de On a· e >1rore jamais uu cta : de la m~ig;e 

Le S. U. fut de'crété le satlveur Sll"r.l. série abs.olument étonnante d ·articles re· 1· A nthc-/ogte d e la poésie russe, de- }ac· , Et d' [ d 1 
" " cueillis dans les joumaux de 47. 48 et qucs 0,.\lid! (t )l Celui-ci em~o:1s~ la pé.. rouge · · « eu ans une ·ampe· ... 

me. les prolétaires n'avaient plus qu 'à 49• dont plusieurs ont eu un écho dans riode. allant de 1900 à nos jours et nous Quel/4 ôlague ! C'esl Il!' leu de la che
. jéléguer leurs p()uvoirs, tout se ferait, 1>! 1 il> .• . lia visent iL- démontrer (et s.<Ua. donne :enfin un recueil valable cM-·~ minée, hl chemin.!e. de la tante. AdéUe. 
tout se réaliserait grace ·aux votes émis com....;ntaves. ce qui bit la fore" de vres poêtiques publi~es eo Ru~sie • .awtJito Y.~ris savez, la tante Adélie àe Bic~tre 
tous les trois ou "qitàire ans. leur réunion en une dizaine de pages) et depu•s la Revolution. · · · et qui est morte on ne sait eù ni com-

Ce fut te règne des farceurs e! c!E.s que 1~ horreurs de ces camps ne so11t Son honnêteté nous évite tout secta· ment. Elle avait une chem,.née. Des fois, 

1 , pas un fait ~111ique. que parto.ut dans ce risme ma~ placé. D'ai lleurs. les exigen· d on était gos<e on y aEta't Ah 1 
n;enteur~; cs promesses éleclorales monde les S.S. ont fait et font encore ces de la « ligne • n ·ont pas empêché quan • ' 

1 
••• 

s énon~~~~e~t sans scrupule, les pogr~- ,, des adeptes. que c~s invraisemblables certains de ees poètes, qui o•~t évité l(l. là. quel feu ... C'est rouge le feu .•• 
mes n éra:ent que surenchères n.:~ruees 1 nouvdles des abîmes du sadisme nous • l'éc>Jeil de la platitude et du bavar- mais c'e$t bon pour cuire les dzâtai
avec dextenté par les grands manitous arrivent de tous les horizons et spéciale- dage sut des thèmes con\ientionnels •· gnes ... Vous partez de châtaignes qui ont 
àes foires électora les parlementaires. des geu/tes de sang tout plein les mous-

Mais les e mpêcheurs de danser en par Maurice LEMAITRE taches ... Ah 1 ... bon, rm porche. C'~st 
rond étal·ent tou1·ours là .• comment '.es ! .} 1 1 .. d ' ôon le porche ... Mais nom de Dieu., quel 

. ment des plus in~tttendus ou d es plus vo. uc ~ous aire retrouver a granae ~ra 1- l> • ç l 
évincer , comment s'en débarrasser : lon:airement ~:mbliés . Il en est de eourls tion du lyrisme russe et de nous conser- tmrf. 

11 sonna, ~a sonne, ça sontW! .as 
telles furent pendant des années ·les : tels celui-ci : o: Lyon, 1.) jui•n 1947. - .ver 11a eonfi.ance en le aénie d'e fa cul" cloches comme des, châtaignes; qui· p~Jlnt· 
préoccupations des bateleurs de Ja Le commissaire ]ovin a été écroué, l'en· ture russe don1 !es artistes, montr'ent 11a au teu .... quel' leu .•. 
oolitique. quête menée à son sujet ayant établi vitali.t6 malgré les di'<erses cont:Taintcs " ... Mari, mettez don( une bû€he au· 

Le Con!!rès de Paris 1 g.~;9 est le pre- que le prévenu Y ... éta•t mort de coui)s et • épurations » auxquelles le• Soviétr- ieu. Monsieur ra&bé, une alle de pe11·· 
~ d t Mn 'nte r gato1're • e ques accoutument ceux-ei. dreau ? » 

mier congrès de la nouve lle in tematr'o- · reçus pen an .;.., 1 1 0 
• • · ••• 

· très longs sur Buchenwald et Dachau ou. Regrettons seulement a\iec !"auteur Quel &eu Et puis ,.,. de tiragn 
nale, mais il s'agit d''"•D Congrès Soc1·a· l' b d d • • ··· · · t ' • ,.-. "'·· · 

.. par exemple, • T reize cents pe•sonnes a sence e ceux es poeles re~~;ionau:.< h:é h4 ""'• d'' · b' û d'aj 
11ste International. . déplacées, vivant dans c.e camp (zone (d'Arménie. du Turkestan, de hOu1be· ' ·•• r- aur, Hm 

5 r .•. pas ,.._ 
En 8 , St B Il . 1 . . ) d d ' b lc.istan et surtou.t d'U' .r~ ::ne·). q ···.' 011)' .;•e'. .Saaé nom .! Plus de ner'ge ? Ah'! Ali 1 

1 QI, ce ruxe • es QUI eut es nménca>ne . ont eman e en novem ·Ie .. w. ~• ~ ~· pl'us de nef·ne ... Tout est nt!n'r, noir corn-
honne urs des assises et ici recommence, . 1948. a\• gou\!crnement de Bavière. de traduite. en russe. ,. 
ou se poursuit, l 'ancien cru~fllt de la les aaphyxit' dana lea chambres à ga.z Une fois de plus, est démontl!ée. 11m· ' me une soutane, .• pas d'air ... pa.~ ... Ah 1 
vieille Internationale : 1 'admission des utilisées par .!S nazis pour que leun mi· puissance des pohliciens à endiguer ou Pas si ~.-ife ... Gn nous attend lit-bas, au. 
anarchistes. • . sères prennent fin • · stopper les aspiration~ les plus haute• bout dl! la ~·t.'lfe . . NI-bos ... là-bas ... 

Et · d pport• d J·ouma"r'ste• des hommes, 1 art prenant là-b--. en dO. 
Dès la vérification àes mandats et ! aussi es ra · o e · · ' , p>'t· d- ,:.comn.en••s aux m.e'd,·oc-re,, une · · · · · .. · · · · · · '· " · · · · · · · ·" · · · · · · · .. ' 

danois qui , au péril de leur vie, ont ~· ' ' .-. ' La. llllette &arta les rideaux. EUe te-
après une courte altercation entre socia- · constat:. J'hor~1·.bJe e'tat d' '·o.mmes • ar- forme, conscieAte ou non·. de. r résis- · b: .,. 

" ~ • fil nact entre ses ras wte. magmrlque pou-
listes et a narchistes, le secrétaire du rêtés en pleine nuit par des militaires lance • · pde. Soo.dain, e11e· trénigna, appela : 
Congrès. Jean Volders fait observer : ru.sses qui opéraient en• collaborotion " · 
t< Que les grol!llJes ana.rcbistes n'ont pas avec la police allemande •. (1) EcJ. Brr'lMDnea,, B·ourg-en.Bresse. " Maman! Mamanll R.egayde, là~ sous 

(A in) le porche. Comme· c'est driile ; t~n ben-
été invités, et ont tous éfé pr6\1enus de Au moment où David Rousset lance '(2).-StocJ.. Ed. 

d li • "' homme de netge qui e.st tombé. » 
leur non-admission. On a invité au son appel. il est bon que e te es ve · 
Congrês toutes les associations et grou- rité. soient dites ct {edites. que les fran· 

l t l · l d 1 • çai& sachent que," non seulement en Rus-
pes QUI sccep ent e· prmc pe e orga- sie. en Gr~ce, en Roumanie, en Ëgypl.e 
nisation et celui de l'intervention de (où les juifs continuent ~ sul'porter les 
l'Etat. Le Comgrès discutera des q;tes- souffrances de ceux de 1 c Exodu$ • J. 
ti ons dont la solution implique 1 'action mais aussi en Algérie. en Indochine. des. 
politique à laquelle les anarchistes hommes subissent les pires atte;nte~ de 
sont étrangers et hostiles. la part d'un ramassb de policiers, sol-

SERVICE DE LIB'RAIRIE 

Nous formons un parti socialiste qui dats. politiciens, monsuueux symbole 
n'a rien de commun avec l'an:lrchie. , d'une époque dans ~aq!uelle. le sadis.me. 
. Un ordre du jour, "résent~ par les ' individuel et collectif ""t à l'h.onneu~. les 

" valeu.rs humaines longtemps, damée~t ha· 
délégués de oationalité belge et ex- fouées avec la plus incroyable désitwob
cluant les anarchistes du Congrès, est ture. 
voté à l 'unanimité Et puisque justement tout cela $·ac· 

(Congrès International Ouvrier Socia- complit sous le couvert d 'une phr"séo· 
1. B 11 6 · logie ignoble. la même pou.r tous (sehu~ 
lSte ruxe es 1 au 23 aout, r3ppurt : haftlager : « camp de _détenus proté• 

page 1Sl· gés • pour les Allemands, • camps de 
Ainsi la classe ouvrière nJiait. s'ache- réadaptation • pour les. R>1sses, • camp 

miner jusqu 'au C\!mgrès de Zurich 
189.), où cette question de f••èrorssion 
des anarchistes alla it être reprise à nou
veau car, jusqu 'ici, l'loternationale So
cialiste ne s ' était pas encore prononcée 
au sujet de ces frootières doctrinales et 
politiques, qui, d 'autre part, n 'étarent 
pas encor~ biel'. définies. · 

(à suivre) 
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LE 6ALn DES RUBE.R6~S 
Le GaJa des Auberges de la Jeunesse 

s 'est dérouté dans l'atmosphère de lou
foqu*Kie la plus tra ditionnelle. Houlal!lt 
de t ous les bords, la coquette salle cie 
la mairie de Montrouge prend rapide
ment l'as_pect d'un ,Rré·au d'école, un 
soir de reunion pul)hque. 

Les jeunes reçoivent du haut de leurs 
vittgt ans triomphants et lea « perru· 
que:~ " noyées a u sein de eette cohue 
sympathique s'ap.prêtent à uoo~cr re 
vrai speet.acle de la soirée, celui d'une 
sai~ Ll'épidante, entbousiaste et rieuse 
où les décors sont fo<Jrn.is par les che .. 
mises bariolées et les mollets Dl:IS. 

Et pourtant , le programme ~xcellent 
est dominè par deux magni!iques cho
rales. 

Si la première, " Chantons au Vent •· 
au métier affirmé•, fait merveille cl.a•n !> 
son interpréta•tion des vleil1es chan!OQ!tls 
du t erroir, la seconde, " Spartacus ''• 
affirme son e.u-actète dans celle du 
t hant des jeunes : u Ma blonde, eu
tends-tu 1 ... " et 4& l!a vieltle oomplal:nte 
" Les Camus. de Lyon "· 

LeS Frères Jacques, dynamiques, en
tholl!lastoes, â l'image de leurs jeunes 
a uditew-s, ·bousculent la routine, aftfr
ment une d asaa polle eneore par le 
goû.t sûr -q11i les guide dans le ehoL't. 
de leurs chansons et, en bons cam
peurs, l1abitués aux \'icissitudes du plein 
a ir, les 5pe<:t.ateurs, enchantès de le111r 
soirée., manquent feur dernl.èr métro. 

CHANSONS - POESIES 
R. ÂS60 : Ch&n~s ~ans musiqu.e, 

rso Ir. (180 Pt.). - T raductions de A. 
' Qobin : Poèmes hongrois d'Ady. )0 h . 

(6.) fr.) ; PoèJpes •us ses de 6oris Pas. 
t!!rna·k, 5G &, (60 b.). - u~ campion ; 
Le Petit Campion fL.,xique d~ bon~ 
mots), 100 fr . (1 15 h.). - G. O!i.,.an (en 
es.,.gnol) ~ Le Romancero de la Liber
lad, 90 fr. (l0·5 fr.). - A. Gorion : Cris 
de Révolte, .. , fr. 160 h.). - Marcel 
Rieutord : Un. jou.r viendra, 135 k 
1150 ~-l. - Faequ.ea Préven et Andrê 
VeJdet c Histoires, 300' Ir·. (33-0 h.). 

REUGlON 
E,T ClERICALISME 

Jean tau.rès : L'Eglise et la Larcit~. 
4(1 fr. (5Ô fr.) . - J. COttereau , le Corn· 
plot d .érieal, 40 fr. !50 fr.~ ; L'Eglise a .. 
t·eile 11:ohabo~é, t 40· ~. (5{) lr.} ; L'Eglis~ 

1 et Pétain, 1 ZO fr. 1'150 fr,). !!..a Cité .ans 
Dieu. 7~ k (11)5- h.). - S . 1-a.uJe : Le.s 

!!Douze Preuve& de l'Inexistence ci~ Dieu. 
' ~0 Ir. (20 fr.) ; La Fausse Réci'emption•, 

JO fr. (20 ir.} : Le Dieu que je nie ct 
combats. 4 frc_ 19 fr.} : l"lmposture reli· 
gi~use, 230 fr. (2.60 k )• :, le~ Crim.e81 de 
)l)ieu, 20 fr. (30' fr.~ ; L Eg,hse a ment1, 
50 tr. (80' fr.): L~ Naissance et Pa Mo1t 
des Dit~u.x, 50 fr, 100 fr .}. - V . HugQ : 
Le Christ au. Vatical'l•, 12 fr. ill' b-.) ; lb 
vendent jésus-ChJiet·. 25 f,·t. (35 h,)l. -
H'an Ryner : L'Eglioe d'eva.nt .- )u.a.ea. 
150 l'r, 1180 fr.) :• Les Laideurs de )là Re· 
ligion, 3<1 b. (40 fr.) : LI Cruauté de 
l'~glise . 30 fr. (40 fr.). - MustQlioi : 
L'tiomm,e et la Dtvinité, 30 fr. (4; h.). 
- A. Lerulot : Le~ j&uit.es, 30 l'>, , 
(40 fr .) : L'Eglise conlre les Tra"l!ailleurs. 
) Q fr . (45 fr.); L 'Eglise et la. Li.mitatÎQn 
des Naissances, 50 fr (80 fr.) ; Les. Se
creis des Jésuites. 30 fr . 145 fr.) ~ Lour
de~, 20 b. QO fr.) ; Les Crime• d.e t'ln. 
qu.isition , 30 fr. (45 Ir.) ;. L'E~t.liee ct la 
Gucuc, 1100 b . 1130, f'r.)i : LEglise ct 
l'Amour. 100 Ir. fl30 fr .); La Bible Co. 
mique, 200 fr. (24.$ tr·.}; La. \~ ic: Comique 
à.e J,ésus, 200 fr . (245 fr .) : Histoire d.,~ 
Papes. 200 fr. (245 ft.) ; La Vérité sur 
la Salette, 25 fr. (35 fr.) ; Un Moig cbe:z: 
les. Curés, '54) fr. (180 fr.} ; Pour ou 

Contre la Franc-Maçonnerie, 50 fr. t65 
k.) : La Libre Pensée au Micro, 60 &. 
(96 fd ; La Vérité suœ la • Vierge de 
Boulogne >1 12 fr . !17 fr.). - Abecassis: 
la Honte des Siècles, ~50 fr. 1180 fr.). -
V. Vergnaud : HistoiJe sincère des Re.. 
ligions,, 1501 fr. {lOO fr . ~. - L .. Frnte•reto :· 
Les Progrès du Cléricalisme, 2(} fr. 
(30 fr. )•; Sottises et Erreurs du Caté~ 
cbis.rne, 40 fr. (56 fr.). - Dcur Z.dtt.-n ~ 
La.. Tyrannie Oéric.ale, 20 fr. (30 fr.). -
E. Heniet : La Vie de Michel 5el'l!e.t, 
2.0 fr. (30 fr.) . - G. W. Foote : Histoire. 
des Vierges Mè.res, 50 h . (6.) ir.). - 1 

P'. Langevin : La libre pet>sée e t la 
Science, 15 h. (25· fr.}. - Moutier·RQus
set : Le Christ a-t-il existé, 60 fr. 19(} fr.). 
- A . Fica : La question r.live, 20 n. 
(30 fr.) . - les4!ne : L'irreligion de la 
Science. 16$ fr. (196 fr.). - Abbé. Rasi
bus : Les Av.,.n.tu.res d'un Auvergnat et 
d 'un Parisien à Lourdes, 200 fr. (230 fr.). 
- 1), Diderot : la Religieuse, 150 fr. 
t196 fr.). - P.J. P.r.,udhon : Le Chris
tianisme et I'Eg]i~. 30• &. (4S fr.): Dieu 
c'est le Mal, 20 er. (311 b-.). - Vol_!Aire : 
Ecrasops l' Lpfâme. 100 k (13(} fr.). -
XX. : l.ea l.ivtes secret.s des Confesseurs, 
250 k (295 h.}. - M. Bol)' : PourqÙoj y 
a-t-il encore des croyants, 15 fr. (25 fr.). 
- Deur Spehl : ~ Création, 60 Ir. 
~~ b.)~ Lourdes et ~a suge;estion, 60 h. 
'90 k). - Abbé T urme'l : La. Bible 
expliquée •• 25> ir. m5 fr.) ; Le Suaire de 
T tir.iOJ, 60 fr. 490 fr.) ~ L.s Religious, 
1 00 fr. ( !3(} h J .- J. Mares tan : L·lm
pudicité relig~ua.e. 100 fr. (131> fr.). -
Abbé J, Clar.az t la FaiUite des Rcli
~iotl$, 151) b. fl8€l ir.). - Cetremoy : 
Rel;~ion et Se.xualisme, J25 ir. nss fr.). 
- Cha.milly : Lettllcs d 'Amour d'une 
Religieuse, 100• fr. (1.30 fr.). - J. Boss.u : 
Histoire des Borghia lOO fr. (13.0 b-.) : 
L'Eglise et la SorcdÎel'ie, 45 fr. (75. fr,); 
Le Ch.rist )~aire n 'a ~maÏ$ existé. 
IQ l?r. 120 hJ: Petite histoire de !4 Libre 
Pensée en 1848, 25" k 136 fr.) . 

J>ri~re• d!ajout<~ 26 rr. si Yous désirez que 
\'ot~"' ~ll'l()' soit reoo.mm2ndol. Notl$ ne i-é
llOndrons pas des put.es posts!es, si l.c colis• 
n'est p.as reeomma:nd<'. TouSJ tes e•n:ofs de 
tonds doh·en$ parvenir à. JOtJLIN Roben 
HS. ~ual de Valmy, Parts <X"), è.C.f. 
5561~76. 



U e ln ernalionale 
de Carton-Pâte 

ta CMférenc~ qui, ~ lon4rc~. a donné n~ issance à la « Confédér~ti'o.n 
lnterna~ionale des Syndic~ls Li-bres » occ~;pera dan.s 1'F1i'stoire du mouvement 
ouvtic1 une place bien ;tart.ic;ulière. ' 

-

ORGç:tN E DE Lc=l FEDERc=lTION ç:ti'Jt=lRCHISTE . .. . ,' . - ~ 

C'es,t. je crois, si m.os $Ouver~i rs. r10 ,._'al>usen~. la p~cmi'èro fois q1ue de' 
g·el'ls prétertdcn,t repré!enlcr de! tr.avai ll'eL!r~ ~:t. décidés à unir çeu·:~~.-ci su,- '• 
tcno:~in, in.ternat ional', réussissent le t our de forc,e, de maint ~nir fla disc;vnion 
sur le plan ~éforoiliste cl'ad'aptation des revendications ou.vricr" dan, le· udre 
du régime capitaliste. L'usine aux ouvriers La terre aux paysans 

llls dev.-üont to•ut de même être un peu hont eux, le$ l.afond , les Maurguè.s, 
et~ •... qui. il, n' y a pa-s ~i l&ng,tcr.tps , m:~tnia,ien_f la phrase révolutian"'aife elevant 
IC$ travoC~illcurs éc:œurés par les pofliticiens d'e l'a c;, .C. T.,à, la lecture• de c:e~ 
rés.olutions in.spirées P~ r l'e libéralisme o1tihocfoxe cber ault da.sses dirigeante$ 
américaine.s. 

Nulle pa1t vqus ne trouvc:e:ll Ulne all'ysiQn à la' s.yndiea~is>tiqn' des. moyens 
de production. null'e pa1rt iJ. est qucs.~ ion d'e la ,u.ppre-s.sion du sal~fiat, nuJPe. 
pa•t \IQUs sent irez ce souffle profond qui -l fiécondé tous le' orga-nismes inte..-
nationaux. Les menieqrs cféco•és et bien, nourwi.s qui' composaient l'a,uditqire 

• 
15 n com_ 1 p 

par MONTLUC 

du Congrès du «: County Hall :1) yeuJ'en~ gagnc1 le « f'~in » à l'a ide « d'~n 
'l'égime d' assura nces sociales, d'assur<>nces ~o~icillcssc et maJa,d·ie e+( nat!jrelle
ment) ~t le pl'ein• emploi· de la main-d 'œuvre (sic) >1 et à l'aide d'El << la. démoer,tla 
éc<>nomique, e.t 1<! PARTICIP'A:T' ION dE.'$ orguisation.$ syndicale~ a~<x DeCI~IONIS, 
~E PRINC.IiPE en ma·tioft' éco-nomique d'c pllanificati-on (lie) et de dis.tribl!>
~•on ... ». 

le déficit de la S. N. C. F. 
Ils ve-Illent roh·ausser la dig~tlté du tra,vail.. , l' 
fis se prononcen~ pour cette fqrmulc d'ont le lecteur app,écieta l'e, contenu 

syndicaliste ct révolutionnaire. 
« A travail ég,al',, salaire égal ». 
Ils affirment lo droit d'es havailleurs à un « n>vell! de vic a!UUi êlevé que 

possible » ·( resie). 
Et comme ces gens-là, tou.t comme vous, ~ensent à' l''avet'lir, ils s'en.ga~ 

gen.t à nous f~ire obtenir « A PLUS. LO,N.CUE ECHIEAN.Cf: » bi!l'n sûr, cel 
avantages « Tévofutionnaires l> : 

Salair.e a'nnueli garanti. e·t d;,ns Vi:romédiat un « 5alaire heb<lomadai-re 
g.-ra!\ti ». 

Mais encore, on lui fait bien savoir à l'a classe auvriè~e q,11e d'e tel$ ava.,,ta
ges ne 'o!Onl' pas s~11s eontre-pa~tic et qu'au• dr-oit- suc~èdlent· des « dcvoirt )) , 
lt'ailleun JNI dé,finis. ' 

·Le tou~ arrosé d'un anticqmmunismt\ K 6tratéglqu'e » q1ui vaul sqn pet<Jnl 
~ d'Union S.ae;éE! » et fait d' cu•X les, fut 11rs cl\"nt-r€1$ de la lutte c.ontre la nou 
velle &al'barie. 

On confioit tout de' suite le~ rais.on~ qui ont po11ssé l'es oraa='~isateu ls à 
N il'•tenll' c.ette conférence da.ns une hu.militi j ur~nt a,\lec les perso.n111ag.cs 'o!OY<Ii!ltt 
qui la !:Dil'IJ)Qtaiont:. · 

T
R EXTE millial'ds de déficit, nous 
disait-on au début de l'année. 
Quatre-vingt c.lix milli<lJds, an
non\·ait-on en août. Cinquante, 

nous dit-on aujourd ' hui. Et 84 mil
lia.nls flour 1950. On ;~iml'rait sm·oir 
quel chiffre est le bon. :\{)us nous gar
de.rons bien de demanc.ler d<!s, préci
sions ;ni ministre, de peur de le m l'l
tre en maU\·aise posture. 

l.à-des.~us, on , parle de relever les ta
rifs voyageurs de 30 %. Enfin et · sur· 
tout, on s'attaque aux eiiectif.- em
ployés, qu'on parle de dduir!' de 

, ~0.000 unités p;1r le moyen des mi~<·s 
;J la retraite, de ne pas reprend-re 5-;(',4;\1 
auxiliaires temporaires - parce quïl 
v a un tas d'auxiliaires de toute . .; caté
gories -, de supp1·imer ou réduire les 
facilit6s de ri:-culation des cheminots. 
de fermer les lignes d{,iicitaires. 

A nom·eau, lwro sur le lampiste. Car 

après tout, il n'y a que lui qui peut 
payer, puisqu 'il n'y a que lui qui se 
tait. 

Le déficit de· la S.N.C.F., c 'est la tar
te à la crème de tous les gouverne· 
nements. Depuis q\Je les chemins de 
[er existent, et non pas depuis qu'ils 
sont tran~iormés en société nationale, 
ils out toujou·rs été en d éfic it. Toujours 
les anciens réseaux, devenus des ré
gions, ont fait appel aux subventions 

trente ans de scnice. Nous compre
nons ce~a~ Y oilà .quelqu; chose que 
Laval n ·eut pas desa,·oue. 

Quant :1 reprendre 5.000 auxiliaires. 
dont le- salaire mensuel "arie de 13.000 
à 16.000 francs, vous pade7. d'une ~!co· 
nomie! 

Restent les facilités de circulation. 
Disons <ille, même si on les supr1rime 
totalement - ce qui est padaitement 
impossible - cda ne fera pas rentrer 

par Fernand ROBERT 

gou,·ernemcntal~ pou•· couvrir leur 
passif. Et précisénwnt, le seul qui 11e 
rlt•maadait rien, ce fu t toujours Je n~
Sl•au Ouest-Etat ! 

Mais toujours ce dt'·ficit a serl'i de 
p1·étcxk p(•ut· stopper· l<·s l't·lll-itt-s d'at
taque de tou t le trourwau du tral'ail, et Ce ,éformisme hrv6, ec syndicalisme é dufcoré., n'a· rien qui pui:l~~ séduire 

les classes laborieuses actuelles. -----------------...... non pns seu ll'm~nt k·s demandes craug

un b1llct de mille de plus. Les chemi
nots sont très attachés à cet avantage. 
Mais en réalité, l:t majorité d'entre 
eux n'<m profite guère. Nous en con
naissons lwaucoup qui, de 1944 à 1949, 
n'ont pa,; voyagé vingt lois. Si on lt·ul" 
retirt~ la carte, i l~ . ne l'<>yagcront plus 
du tou t. Ou si peu. Et pour compen
ser Cf!tlt: disparition, il fall(h·a bien, hon 
gré, mal )(ré, leur donner \me certainc 
~omme. Ol1 donc est l':1vantage? Et 
si Ct'S iacilitl,s leur sont retir~es, SliP· 
primera-t-on aussi la carte en premiè
rc classe dc ces messieurs les députés 
et autres st-nateurs? :"'nus aimerions 
des précisions. 

, Des. pcl'$onnalités so11t, etlc~. connue'$' : de fovh;~ux à WiUiam Crenn, de 
Finet à Pattore ; e lll'es traÎnent déjà dans res ntai<lons du PCI.Ipl ~, d~puis phu cie 
20 an,, p~rfois seulas, PD-rfois aeoguinêcs avec les staliniens, tquiours à l'affût 
d'un tCn_je.ment soc-al, poli$Sant les trécno(os, des jours de mobilisation g~né,raJ~, 
•9e'ombraitto les granes $inéeures que IEl capitalisme et l'Etat, qui les e,on,"a:So!ent 
bien (p·ar mieux que nous}, on,t su crée~ pour. elle$. 

Ifs ont patl& de paix, comme Jouhaux à 1.1 v~iiJe, de 1914. Ils ont parlé 
d'9conomie- sqcialQ, comme leur vicul< complice FRACH.ON. avGc lcqud ib 
étalent ators. d'accord, nous en parla it Qn 1945. Ils 0111' pari~ de libu tè, com~ 
me !es hourgeois libéraux d u sièciC' demier. 

Oui ! ce-ttc pseudo Internationale a éfè créée à la «. sau'o!ette ». Nous 
pouvons, sans crainte d'e nous trompe•. prédi ,e que, comme scs de'o!ancières. 
t 'est à la << sauvette » QU'ELLE DECAMPERA le jour où le.s imp~rialismcs sc 
5entlront asse·~ biet'l en selle· pour nous b i.rc J'J',qn>nculr de mouri~ pour la Patrie 
~ poyr e~o~;x. 

Les travailleurS, eux, ne 
national restera~ à f'eul's yeU)( 
qui le chapeapte. 

s'y trom,peront pas et le nouvel organisme, inter
le support s.ocial d;u, plan Mlauhall et l'aéropas;e 

La plus, jolie brochetle de requins que· le SrndlcaliS>me réformiste ait en
fantée. 

COMMIUNIQUÉ 

f'édérotion du RoH (tN.TJ 
La Fédération des Travallleurs du 

Rail <C.N T .) s'élèVl' ccnt~e les me .u · 
res envisagées par les P.~uv01rs pu

, blies p~ur :·eméàier à la crise actuelle 
des chemins de fer. les estimant inef
ficaces et ant'sociales. 

La F.T..R. (C.N .T .l considéran~que 
1~ plu:; grande part.c du déficit p~rma 
nent étant la conséquence · logique d" 
la dmlité commerciale ra 'l-rm;te. pré· 
conise la créat'on !mméd ate sous con· 
tJôle ouvrier d'un organisme grcupan· 
tOU$ les moyens du transpo. t <ra11. 
route. air. eau) pour réaliser m: s~rvic·.' 
public ration~l. 

Le Bureau cie l~ F.T.R,. 

Revue de la Presse syndicale 
F'.O. ET USAGE DE FAUX ditians de travail ? Ne veut-<>n· pas, porte quelques solutions revues e t cor

- sa.ns l'avouer, bien en.tendu - irn- rigées au travers des bannières de la 
Aucun éclat n'est venu souligner l'im· poser aux salari~s. par le biais des C.G.T. 

portance de la Conférence internationa- conventions colleclirJes, un rythme de Et cependant, chaque respon.<ab'e 
le des syndicats « libres JJ, La grande travllll' accl!lüé, au. mépris de leur syndical peut .<e rendre compte que sa 
presse elle-même n'y a consacré que sant.! physique et marDie ? sectio!l d'entreprise, son ~yndicat 
q,uelques comme.ntaires. Pour tout: le Eh' bien non ! Les travailleurs ne sont loin de [lrouJ}('r tous ceux ou 
monde - Y compris les promoteurs de permettront pas une exploitation ac- celles qui r:mt lullé à côté des syndi· 
la nouvelle Fédération internationale - crue de leu.r elforf. qués dans les mouL·ements revendica-
l'unique objectif est de faire front à la Nous l'espérons avec J. Cru ; en pré- tifs. Cette confiance dans la C.G.T. 
F.S .l\1. et à son mentor le bloc s talinien. cisant toutefois que gouvernement et ne s'est pas comJ>Iétée par l'adM.çion 
En regard l'internationalisme proléta· syndicats << oHiciels , considèrent la à la section syndicale. 
rien n'est que peccadille tout juste bonne « producti-vité )> comme une nou.velle Pourquoi ? 
t truffer les déclarations de tribune. méthode pour fai,re « suer le burnous ». Mais précisément parce, que ces tra. 

l i FlOUS semble opportun de publier Cela a u5si, camarad'e. il faut le dire, si vailleur~ ont déjà ahaodon.nl! la C.G.T. 
quelques extraits du discours q ue pro· l'on veut que les travailleurs sachent s ur et ses dirige.ants. 
nonça Léon Jouhaux à la conféren.ee de qui compter - c'est-à-(iire sur eux-m~- Et Racamond continue le plus sérien.~ 

m cntatiqns ou d'am~nagement des 
cheminots. C'est ce · qut· ln classe ou
\'ril,re dans son ens<'mhle ne doit pas 
perdre de vue. En refusant des amé
liorations de salai•·es aux cheminots, 
soi-disant parce qu'il n'a pas d';ll·_,.ent, 
le gouvernement s'assur\' un bastion 
d-e d(.i~1hC pour refu~l" r llA~ au~nHtnt:\· 
tio11s do~! salaires a ux ·autres catégories 
ù c travaill<'urs, quellt's qu'elles soient. 
JI a bt-au ieu de l<'ur dirt:: : « \'ovez, 
lt's employ~s de la S.:"'.C.F., qui c'!.ms
ti luent !lilL' masse impo•·tante Lk 1·os 

1 fri.·rcs de misère, ont accepté des mc
surl's rigoun·ust'~. dans tïntéJrêt de 
tous ; nous ne pou•·uns donc iaire 
d 'n~·epl ion pour 1 ons. L'ar l'équi libre 
scn1it rompu "· Et all<·z donc. 

Il est d t' iait que les tarifs de la 
S .:'I'.C.f. sont luin d'être au l"<>efiicient 
Lies autres comnHTt·~:s. Tandis que ses 
prix de transport sont ;. 12 ou t.J par 
rapport ù '193.~. Il' matériel qui lui csl 
!in\- ;ltteint fS et même 2t Si donl' 
t'Ill: voula it suil're 1:{ norme, le ki lomt·
,·oya,!..:~tu·, qui est au prix de 3 irancs. 
de1Tait être porté it 5 ou 6 irancs (en 
Y cla,;s~). Mais cela ne résorberait pas 
le dHicit, car on constate très faci le
nwnt une. dl>s:~fie<·tion pom· les tr:ms· 
l){ll'ts ierrés .. La concurrence routière 
joue, part irulitr.ement pom les dis
tanl't:S au-dt'ssous -de 400 km . Pour les 
grands parcours, d en n'est fait pour 
ia<'iliter . les correspondances, par auto· 
t·a rs ou a!Jiorails. On ohliue l'usager 
;i des attentes prolongées dans k~ ga-

' res d e bifurcation. On dégoûte le voya
geur. 

Si donc on augmc,;nte les tarifs, on 
diminuera encore les d éplacements 
par fer. C'est la quadrature du cercle. 

Si la S.:\'.C.F. I'Cllt de l'argt'nt, qu'elle 
commence par fa ire payer intégrale
ment tous les militaires de c:u·ril-re, 
t01.rs les graMs de résen·e. Qu'die SliP· 
pri me lOUtt!S !es réductions JlOUF fa
mille~ nombreuses, qui ne sont qu'cn
coura)(ement au lapinisn1e. Il y a 65 % 
<l'usagt'rs qui I'O)'a)(cnt à tarif r.:duit, 
sous des prétextes dire•·s (nou~ ue 
comptvns pns ks ahonn~s). Sans com p· 

· ter les entrepriscs p•·i,·ées tra,·aillant 
pour la S .:\1.C.F., dont lt's cadres bén.:
iil·ien t de pe•·mis .~•·atuit lant que <;a 
twut. ~:t les transpor ts routia:rs de mar
~',lwmlise~ nili, en. t:mj <)tiJ groupetir:; 
ht:nélicH.-nt' d~ tariis trt>s r~duits sur les 
lignes S.11i .C.F., ce qui leur permet de 
concurrencer nvanta,{(euscment cette 
même S.:"'.C.F. et " d'écrl-mer » le tra
fic. Citons parmi t•u:o.; : ~lnlissard, Cal
hl'rson, ~li t ia,·i!le. Bahu, Sociétt: des 
'l'ransports ~'rigorifiques, de 

:'\.otons en passant que k.,. cars as
surant plus ou moins - plutt.t moins 
que plus - les correspondances. n"ac
corclent que trl-s •·an·ment des réduc
tions. mêmt' aux fan1illes nombreuses. 

Pour « sam·t:r » la S.N.C.f. (on pnrlc 
cnnune ça de la sam-et· depuis 187.1, 
c'est chrcmique) il y a mieux à faire 
qu'à tom ber ,·, bras raccourcis sur son 
personnel, du bas au haut de l'échelle. ' 

Il y a mieux à faire qu 'à chcl"cher. 
pour défendre un portefeuill'e, :1 mon
ter le public contre le cheminot, en 
profitant de l'occasion pour diviser u_n 
peu plus le monde du travaiL 

~lais peut..être devrons-nous, sous 
peu, remercier le ministère d 'avoir su 
refaire l'unité de combat au raiL Car 
si les employés de la S.N.C.F. sont 
très d ivi-.;és actuellement, on peut te
nir pour certain qu'ils se dresseront 
comme un seul homme contre la sup
pression des facilités <le circulation, 
d'abord, et contre le recul de l'âge de 
la retraite. Pas un cheminot n'accep
tera cela. C'est un des raJ·es te.rvains 
où ils puissent sc retrottver coude à 
coude. Soyons si'rrs que cette b:Jtaille 
sera trè• dan~ereuse ponr le ministè
re. Il ne s'agira pas alors d'une gro
tesque grhe de 24 heures. Dès l'entrée, 
t·e sera un geste de résistance, qui se 
tnmsformera immédiatement en ba
J(arre pour les 40 heures ct ) 'abolition 
du travail m.1 rendement, dont per
sonne ne veut plus. Et cette fois, le 
lampiste a de grandes chances d'être Je 
·ainqul'ur. 

Le ministère osera-t-il s'engager sur 
la pente savonneuse ? Et s'il ne le fait 
pas, comment en sortira-t-~1 ? 

Qu'on ne nous casse plus les oreille!! 
a\'ec le déficit des chemiFJs de fer. 
Dnns ce régime, même les meilleures 
solutions ne le fei'Ont pas disparaître 
intégralement. Elles ne peuvent que 
l'amoindrir. Un ser\•ice public tel Q'!,'!e 
Je ra il, qui d oit, n toute heure, aVOII' 
des agents en fonction dans le moin
<lre sen·ice, cc qui pousse à une cer
taine pléthore d'employés, ne peut ... 
so!ument pas, en systèq1e capitalist~. 
boucler son budget. Encore moins fa i
re des bénéfices. A moins de se lil'rer 
i1 1.111 chamba1·d.emcnt q ui est imposfi.
h le actuellement, par le., remous · 
ci:mx qu'il pro1·oqnerait infaillible
ment. Cela re-ssemblerait trop à une 
ré,•olution. Or, il n'apparaît pas que 
quelqu'm1 \'Cuille faire hara-k iri ... 

Le déficit de la S.N C.F. est une ar
me de bataille contre l'ensemble des 
réfonnes sociales, contre la totalité du 
I>rolétariat. 

Il n "appartient pas aux ouvriers de 
s'en inquiéter : c'e!it une furonculose à 
répétition . qui ne peut disparaître 
qu'a"ec la cause d11 mal : l'exploita
linn industrielle t·apitaliste. 

Il nous vient comme une vague im
pr~ssion que ce n'est pas pour · de
main ... ni dans les intentions du minis
tre. )Jour dé,·oué qu'il soit aux intérêts 
ou \·riers ... 

lA>ndres (tirés de Force Ouvri~re du 8- mes - s'ils veulent lutter contre Je pro· sement du monde : 
12-49) : jet mllrl par le génial' cerveau de Bi- BearLCoup d~mions locales, de syn· 

Nous sommes pour la paix, Dm1s le dault avec la complicité des Croizat et dicats organisent des fêtes syndicales 
passé et dans un pa.çsé rüent, nous &therea.u. auxquelles assistent de nombreux in-

En réalité, si les salaires des om•riers 
de l'industrie l,ta ient plus élel'és, on 
aurait beaucoup plus de .voyageurs en 
iin de semaine. Car quoi qu'en pense 
le • ~londe », dès qu'on doit aller ;m 
d elà de Jeux cents kilomètres, il est 
t~lus faci le d e faire le trajet par fer 

SYNDICALI:STES, ATTEN:TION ! 
ne sommes pas arrivés à nos fins par- organisés. On y vend toutes sortes de 
tte que nous n'at'Ons pas su parler et GOGUETTES chos.es, des· gâteaux, des bonbons, des 
agir 6-tl moment où il le fallait. A u ET SALTIMBANQUE.S livres, mais on n'y ; trouve pas le coin 
lierl de répondre à l'impératif de l'ln- où, après l'al/~uUon pn!vue du mili-
tematlonale, nou.~ avons cédé aux exi- Les diverse.s Centrales syndicales, de tant, les non-syndiqués peut•ent don-
genees des nationalistes exacerbés, la C.G.T à la C.SJ. en passant par ner leur adhésion. 
plus exacerb.!s aujourd'hu,i encore. F.O., se disputent la ma~se des • i•nor· Et il a raison ! 
Par.Jer de mieux-être et de liberté ~anisés » dont le nombre est supérieur Nous voyons très bien, par exemple. 
dans un monde dominr par la crainte à l'effectif de chacune d'elles. Gaston Monmousseau pa,mi les clowns 
de la guerre est un paradoxe... A ce sujet, ], Racamond d'ans Le et le~ acr~bates , chanter les merveilles 
Et p lus loin en conclusion : Peu.ple,, se pose- un certain ne mbre de de· ta st~ande C.G.T. en une mélodie em-

Nous ne vaincron.<, et la démocra- questions (auxquelles d'aill'eurs il donne pruntée a u répertoire moscovite ; et 
fie et la liberté ne seront sauvées d'ailleurs des réponses famtals istes ~ui Maurice Thore~. tel un vulgaire Fer
dans le monde qu'autant que dans ne semblent m~me pas le satisfaite) et nandel. à ra sortie des artistes. si!!ner 
l'indépendance et la solidarit~ com- r-----------------. son livre ou distribuer des autographes plètes nous lutterons pour le mieux- à uoe (oule d'admira,teurs en <lélire. 
~!re et la liberté, afin que reculent les JfUH(~SIS SYI ICAliST s · A l'entrac!e de ces pro,l.'!rammes de dictatures et se réalise la démocratie _ · ' · ·, D• ,' · ·1 - choix. chacun pourrait entendre : " De-
soâale, mandez caramels, pochettes surprises, 
C'est nous qui soulignons. 1 carte5 syn<lica1es ... • 
Nos lecteurs pourront savourer cette 1 Voil'à, certes. des formules d'avant-

étonnante déclarati()n (premier ext rait) DECLARATION DE PRINCIPES garde. Désormais, un seul mot d'ordre : 
desti11ée aux représentants des syndicats DE LA FEDERATION :>.1ERIDIONALE TOUS A LA KERMESSE ! 
américains - pour les rassurer sur le DES JEUNESSES SYNDICALISTES « Du syndicalisme alimentaire , 
caractère de la future Fédération - qui L.IBERTAIRES <F.M..J.S.L.l comme disait - ou à peu près - Vol· 
ne sera vas ~yndicale mais politique, à La F.M.J:s.L. a pou.r but de rasseœb·)er taire. 
l'image de sa rï.va11e la F.S.M. La pubJi. tous les Jeunol.S gens de.s deuJ< sexes, sans 
cité et ra défemse du plan Marshall con- diStinction de nationalité ni de raee. QUI 
ditionnant toutes ses activités. Notons "'tsent : 
enfin l'es déclarations contradictoires. - à <>'émanciper des rou•ines et des Pré-

A. PICARD. 

: qu'en vélo ou a\'ec sa petite voiture. 
1 On ne risque pas la crevaison, la bielle 
' coulée, o u autJ·e incident. Pour peu 
: que les correspondances soient as~u
' r ées, on ,·enait le trafic remonter. Et 

1i'ouhlions pas que l'usager préfère de 
beaucoup l'autorail au car, parce qu' il 
est plus sûr, plus spacieux, qu'il prend 

: les· bagages, qu'il ne ~rous laisse vas 
sur le h·ottoir . .Mais allez tlonc faire 
entendre cela à des ministres, à des 
députés, qui ne pensent qu'à eux, et 
trouvent très bien <ru'un travairleur 
vive a11ec vingt mille franes par mois, 
alors qu'ils s'octroient un m illion trois 
cent mille francs par an ! 

On parle de mise à la retraite, et 
on nous <lit au,;sitôt qu'il faut repous
ser l'âge de la retraite il 60 ou 65 ans. 
Afin de suspendre le r~cr11tement. 
Cela fera des chômeurs. Et des chô
meurs jeunes. O n préfère dépenser en 
allocations de chômage ce qui fera it 1 

tant plaisir aux vieux qui <>nt {ait leur.; 

c·artel d'Unification Syndicalis.te C'heminot 
Jugés des vieilles générations ; 

Dame ! il est dificile de concilier le!\ exi· _ à' une transformation économique et 
~en ces des cotisants avec ses intérêts soëiale de la. sociét~: 
particuliers de secrétaire généra-l. Que - à l'abolltion de l'autoritarisme. 
ne ferai,t.on pas pour quelques dolla~s ? C'est comban.re t&ute les formes d'explol" 
Quant à la défen~e de la paix ? On a tation et de domlnanon d'e l'homme par 
compris !: Tu nous as fait le ceup en l'homme : l'appropriation individuelle de la richese sociale. l'ETAT polttique P.t bureau. 
1914. cra.tjque, les · Egli..oes, le militarisme, la 

PRODUCTIVITE 

Jaeques Cru, dans Je Monde Ouvrier 
(M.P.F.) définit la « produ<:th,ité >1 dans 
son ''éritabl'e sens : A savoir : au)!men
tation de la production par l'améliora
tion de l'ou!il la~e. et rationali5ation du 
système productif. 

Un nouvel accroissement de la pm· 
duclivité ne peut découler que a'rme 
planification inl'elUgente, de la nor· 
mafisation du produit, de la n:odu
nr'satlen et du perfectionnement tech
nique de l'entreprise · et des condi
tions de tra~·ail. 

Aussi, en régime capitaliste, l'ac• 
croissement de la produ€1ivU~ d~ 
pend, en premier lieu, du patronat et 
de l'Etat. A quoi correspondent alors 
ces formufes équivoqrres que l'on 
a~dresse aux travailleurs à propos des 
conventions collectives ? 

Ne s'agiroit-il pas· en fin de comp· 
te, d'augmenter la cadence - et de 
la doubler. wmme chez Citroën -
par rapport à 1938. sans amrWora
tfon notable de l'outillaae et des con· 

hierarchie. 
En conséquence. l'eHort <1u mou v~melll 

F.M.J.S.L. tend au développemem de la 
solidarité pro!étlt>rlenne à l'échelle l.nterna
ttonale ; à l 'action diJ'ecte jusqu 'à la grève 
générale expropria triee et gestionnaire : à 
la socialisation des moyens de· production 
dans une économie dlstribuUve fédéralls~e 
libertaire. 

A cet effet. tout Jeune entrant dans ce 
mouvement s'engage à cqmbattre l'igno· 
rance rous toutes. ses forme~~ en s'éduquant 
chaque jour davantage. 

Jeunes ... la J.S.L. e6t la J)<'tsonnific<ltlon 
de la J.R. 

S. I. A .. 
l,A ROOII.t:LLE 

La s•!Ction S.T.A.. désire organiser une 
bibliothèque ambulame et unernauonale. 
Elle sera mise gratuitement à la dispos!. 
tion de tous eeu~ qui 'lleuien ~ s'instrUire 
Appel est fait à toutes lu bonnes volontes. 
NQlJS t~mercio!lS d'avance. au nqru do! SJ,A .. 
toutes lt·s personnes qui voudront blen col· 
laborer à rette œuvFe. Les dons en esp~cts 
et en na:ure sont reçus chez M. Parson
neau. Pont des Salines. La. Rochelle (Cha
rente-Maritime}. 

( Communiqué) 
Le C.U.S.C. se réunira le dlnmnche 

18- décembre, à 9 h eures, a,u siège 
20, rue Santeuil, Parts-v•. <métro : 
Censier-Dubenton. Ordre du jour 
coordination de l'actJon dans les diver
ses centrales, en vue de la lutte contre 
les projets Pineau ; étude des moyens 
de propagande. Les adbérenfs C.G.T., 
F.O., CN.T., et inorganisés sont pré
venus que, la majeure pa._:-tie des assis
tants venant de province. la séance 
devra être tefmibée à 13 h. Soyez 
exacts. 

Le camarade F.O. habitant le 11• 
arrondissement est invité. 

donnerons pas encore aujourd'hui les 
noms qu'Il attend. Ajoutons que nous 
ne sommes pas tellement enchantés de 
nous taü·e ainsi. m ais que les raisons 
invoquées par les copains F .O. sont 
parfaitement C\?mpréhensibles. Pour 
faciliter ses rechucnes - ses serv1ces 
de renseigne1,11en~ étan~ mal faits -
disons que certal.ris de ces camo,~,:ades 
F .O. sont sur la région Nord, d':11ntres 
sur l'Ouest, à environ 250 km. de 
Paris ... 

Mais que notre ami Laurent, lecteur 
assidu du cc Lib J>, ~e rassure : le C.U. 
s.e. ne vise à démolir aucune centraie. 
pas même F .O. Il reste pour tant r.e~· 
suadé qu'il y en-a trop. 

Le Bureau provi.soiJe. , i Dans. le journal Force Ouvrière, Fer-
, nand Lauren~· mentionne que le Liber- r--------------

taire annonce qu'un cartel cheminot 
est créé, où on prétend ne pas donuer 
les noms des camarades F .O. adhé
rents, « pou r des ra.!soru~ tactiques ». 
Et Lalilrent, · tout ~illeret, déclare : 
« Bien sùr, parce qu'il n'y en a pas J>. 

Le camarade Laurent, que nous con
nais::ons bien . nous met dans la péni
ble obligation de le contrccUrc. Mais 
s'il compte là-dessus pour nous tir<'l' 
les vers du nez; il se trompe. « Pour 
des raisons tactiques », nous ne lui. 

Sous prétexte de gouver
·ner les nations,. on lu a par
tagées e_p deux clcu~es; les 
loups e-t les moutons, ' je 
n 'exagère pas. c'est le spec-
tade que · présente réelle
ment l'Eu_rope. 

T. JEFFERSON, 

L 
r: R.P.F. vient de fonder sa C en
trale Syndicaliste. Des ordres 
ont été donnés aux militants de 
base pour entretenir une déma

gogie sur les revendications et sur 
l'Unité. 

Des tentatives <sont faites auprès 
des militants de toutes les organisa
tions syndicales non inféodées à Mos
cou. 

Les pontifes du sabre et du <:offre
fort pensent qu'il serait faôle de 
nous entraîner dans la lutte contre 
le bolchevisme en apportant de l ' eau 
au moulin R.P.F. Ces messieurs es
pèrent nous embrigader dans les 
troupes de choc pour éviter d'être, 
ensemble, " bouffés n à la sauce Tar
tare. 

I\ ous rejetons toute idée de frayer 
un seul instant avec ceux qui fréco· 
nisent J'alliance Ca,pital-Travai . Al
lier le Trava~l au Capital, c'est vou
loir a ll ier la vertu à la pourriture; 
seul , un général peut y songer. 

Ces messieurs ne veulent pas pren
dre la forme d'un " Syndicat Ras
semblement >); ils préfèrent tFavail
ler en sapeurs et moucharder. · 

Les mots d'ordre des Groupes 
R.P.F., sur le plan politique, le 
prouvent : n'ont.ils pas écrit d ans 
des instruction s confidentielles : 
" Aussi, l e Groupe <l'Entreprise doit 
diS<:uter des événemL <ts politiques 
quotidien;; et de l'utterprétatioll 
qu'en donne Je R.P. F (Voir le gùné
ral !) 

Sur le p lan professionnel et syndi
cal le R.P.F. a développé !On pro
gramme dans une cir<:ulaire n• z du 
29 octobre 1948; c'est tout un travail 
de sape à la base d.:!s Comités <i'En
trepri~es à majorité syndica le libre. 

Le prétexte invoqué est la lutte 
contre l'influence communiste : " Les 
Groupes d'entreprise R.P.F. doivent, 
de toutes leurs forces, soutenir les 
revendicl\tions o.uvrières lorsqu'elles 
sont justifiées )> ... Tout est là ! Jeter 
la confusion est' leur rôle. A quel mo. 
ment les revendications ouvFières se
ront-elles justifiées, dans 1 'esprit du 
géné;·al ? . ... 

Il s'agit de faire attention an dan
ger de la finance : les bonnes places, 
influence sur la femme et sur l'en-

,. 

fant, et si cela ne suffit pas, la vio
lence, vio lence chère à toute organi
sation <l'Etat autoritaire de droite ou 
de gauche. 

En conséquence, il faut s'armer 
contre l'offensive de cette nouvelle 
Centrale. S oyons vigi lants ; ne nous 
laissons pas embrigader; ne répQn
dons ni aux promesses, ni à la vio
lence et faisons attention aux nervis 
d u général. 

Que chaque copain se tienne sur 
ses gardes ! .Les jours qui vont sui
' ' re seront décisifs·; l'offensive du 
Capitalisme va se poursuivre avec la 
complicité des politiciens · P. R .L. et 
radicaux. 

Il y a au carrefour oes chemins 
creux : Je R.P .F. d'une part et les 
cocos de l 'autre. 

Nous laisserons-nous dévorer ? 'Je 
ne le pen.;e pas, mais soyons vigi. 
lants. lJn;ssons-nous. • 

Albert PERIER. 

BIBLIOGRAPHIE 

« CHEMINS DE LA UBERTÉ » 
Les « Ed1t10ns du Libertaire » viennent 

d'édi:er leur première brochure en langue 
étrangère. une brochure d,e 36 pages en 
allemand : « Wege zur Freihelt » <« Che
mins de la liberté », par P. Brandt. 

Partant de la situation ac.lUelle en Alle
magne, sur le plan matériel et moral. la 
brorllure s'adres:ijl en premJer 'icu à la 
~unes..oe allemande qui dans sa grande ma. 
Jorité e.st gagnée par un «. nihU!sme » en
vers toute la 'ie polltîquc pass.!e et ac
t.uelle. La bro~bure d~montre les posslbJII· 
lités d'une issue dtt chaos actuel, les po.."Si
biltté.s d'Une société libre et sans Etal. as. 
iurant le bien-Hre et la liberté à .tous. 

La brochure est écrlle dall!' un sty-le sim
ple el compréhe!lSible à tous ceux qul pour 
la première !ois liront ce Qu'ris ont pe~
êue déJà sen ti depuis longtemps P.t QUI 
apprendront l'~xistence d'un mouvemen\ 
anarchiSte 1nter!laUonal et les possibllltœ 
qu'Il o!!re pa.r la !oree de $!S idées. 11 es~ 
possible que nous publierons la traduction 
de certattl-' chapltr~ lntéressanf égalemènt 
les lecteurs de ' Libertaire ». 

Cinq allll.ées après la chute de Hitler, le$ 
autorités d'occupe.tlon empêchent toujours 
J'impression de littérature anacblste en Al· 
Jemagne, mals la diffusion en e!'t po.ss!ble. 
Les Editions du Libertaire viennent de pro
filer de cette occasion et manifestent en 
même temps leur solidarité anarchiste in
ternatlonale. On peut prévoir Qae le ré.sut. 
tat sera. bon et encourageant_ 

CHARLF:S. 


